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AVANT-PROPOS

Les 390 tablettes de la présente collection acquises par

nous en 1911 proviennent de Dréhem, nom moderne d'une

localité proche de Nippur. Elles sont citées par un' chiffre

seul ou précédé de Leg.

Voici la liste des articles et travaux sur Dréhem parus

jusqu'ici : Thureau-Dangin, La Trouvaille de Dréhem,

RA., VII (1910), p. 186-196, première annonce de la dé-

couverte. Du même : Ordre des noms de mois sur les

tablettes de Dréhem, RA., VIII, p. 84-88. — St. Langdon,

Tablets from the archives of Dréhem, with a complète

account of the origin of the sumerian Calendar (1911). —
L. Delaporte, Tablettes de Dréhem, RA., VIII, p. 183-

198 : collection de 22 tab. appartenant (sauf 4 et 9) à

M. Bessonneau. — De Genouillac, Tablettes de Dréhem,

avec inventaire et tables (1911) : collection du Louvre

(AO. 4679-5644). — Du même, La Trouvaille de Dréhem,

choix de textes de Constantinople et de Bruxelles (1911).

— P. Dhorme, Tablettes de Dréhem à Jérusalem, RA.,

IX, p. 39-64 : collections de Sainte-Anne, du P. Athanase

Miller et de Saint-Etienne.

Chronologiquement les tablettes de la présente collection

se répartissent dans l'ordre suivant :

Dungi, année 24 -fx à 39 + x, n° 2. — Année 33 + x,

nos 272, 292. — Année 36 + x, n° 373. — Année 37+ x,

n° 287. — Année 38+ x, n° 273. — Année 39 + x, nos 21,
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41, 274, 275. — Année 40 + x, n° 21 (?), — Année 41 + x,

nos 23, 42, 54, 255, 384. — Année 42 + x, nfJS 25 à 29, 35,

77, 105, 202, 203, 256, 257, 258, 385. — Année 43 + x,

nos 144, 204, 259, 276, 278, 279. — Année 44 + x, nos 22,

30 à 34, 79, 106, 107, 205 à 208, 260 à 270, 277, 280 à 282,

293, 294, 377. — Année 45 + x, nos 78, 108 à 119, 209 à

214, 271, 295, 383. — Année 46 + x, nos 66, 80, 147, 296 à

298.

Bur-sin, année 1, nos 55, 71, 91/94, 215 à 219, 299, 301,

302, 304. — Année 2, n os 56, 88, 92, 96 à 100, 120, 198,

220 à 223, 305, 306, 308. — Année 3, nos 36, 43, 45, 46,

60, 93, 101, 148, 161 à 164, 224, 309, 310, 318, 320, 325,

330. — Année 4, n os 36, 61, 102, 149, 225, 226, 311, 312,

313, 326, 327, 331, 332. — Année 5, nos 47, 49, 62, 121 à

125, 155, 165, 166, 227 à 229, 322, 328, 379. — Année 6,

nos 52, 63 à 65, 72 à 75, 85, 103, 150 à 153, 167 à 170, 199,

231, 283, 284, 314, 315, 344, 345, 389. — Année 7, nos
6,

13, 67, 69, 86, 154, 171, 172, 232 à 234, 288, 323, 333, 334,

346. — Année 8, nos 37, 44, 48, 70, 81 à 84, 87, 126, 127,

235 à 241, 307, 316, 324. — Année 9, nos 20, 50, 51, 104,

242, 243, 303, 317, 319, 329, 348.

Gimil-sin, année 1, n os 38, 128, 129, 130, 145, 158, 159,

244, 349, 352. — Année 2, nos 39, 59, 131 à 138, 146, 160,

173, 174, 201, 245 à 247, 335, 350, 353, 355. — Année 3,

nos 18, 36, 139, 140, 248, 289, 351. — Année 4, nos 36, 58,

219, 250, 251. — Année 5, nos 57, 175 à 177, 252, 336, 339.

— Année 6, n os 14, 253, 356, 357, 363. — Année 7, nos 14,

178 à 181, 254, 290, 359, 360. — Année 8, nos 185, 337, 338,

340, 341, 361, 364. — Année 9, nos 142, 156, 182, 186 à 192,

200, 291, 354, 362, 365.

Ibi-sin, année 1, nos 143, 157, 194 à 197, 358, 366 à 368,

372, 386, 390.

Non classée : [mu] en dInnana [unu(g)kl]-ga mâs-e-ni-

pa(d), n° 342 (cf. SAKL, p. 135 1.)
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Sans date, n os 3 à 5, 7 à 11, 15 à 17, 19, 40, 53, 76, 89,

90, 286, 300, 343, 369, 370, 375, 380 à 382.

Presque toutes sont des pièces d'une grande comptabilité

de bestiaux, livrés probablement au sanctuaire d'Enlil à

Nippur. Les nos
1 et 2 sont des bulles de paniers d'archives

;

4 et 5 des messages, ordres d'envoi ; 41 une liste des femmes

revenant de chanter à la néoménie; 43 un inventaire des

attelages royaux (?) ; 77, 78, 280, 281 comptes d'oiseaux,

dépenses pour la table royale; 201 compte de bitume;

390 compte de roseaux ; 303 don d'un lit à la nourrice royale
;

380 prêt d'argent avec serment par-devant témoins ; 376 acte

juridique, procès ou partage ; 389 reçu d'argent pour cons-

truction ; 388 compte de vêtements et cuivre ; 387 rapport

de l'or et de l'argent ; 385 anneau, alliage de plusieurs mé-

taux; 383 compte de peaux; 384 reçu d'un arc en ex-voto;

382 compte d'étoffe, laine, beurre, fromage ; 378, 379, 381

listes d'ouvriers, mercenaires, et comptes de salaire ; 6, 16,

373 à 375, 377, 380 compte d'orge et autres grains.

Les renseignements fournis par ces tablettes
1

sont trop

techniques, trop difficiles parfois à interpréter pour qu'il soit

possible d'en tirer une histoire suivie. Nous nous bornerons

à en relever et classer les traits principaux en quelques cha-

pitres tels que : les rois d'Ur et leur royaume ; le calcul du

temps ; le bétail ; les scribes et leurs comptes : intérêt, salaire,

taxe, apport, reçu, prise en charge; les délégués; les con-

tribuables et l'organisation des classes; les dépenses du

culte : offrandes, sacrifices, fêtes et dieux. Ces recherches

aideront, nous voulons l'espérer, à mieux connaître la so-

ciété antique à l'époque lointaine des rois d' Ur.

1. Les empreintes des cylindres sont étudiées dans la mesure possible à

la suite des noms propres. Cf. liste des noms propres.





INTRODUCTION

I. — Les rois d' «Ur» et leur royaume

Au XXIII e ou au XXIVe siècle avant notre ère — les

lacunes des listes royales ne permettent pas encore de fixer

ce point 1 — le Sud et le Nord de la plaine basse entre le

Tigre et l'Euphrate se trouvèrent réunis sous l'autorité des

rois d'Ur. Le fondateur de la dynastie Ur-engur prit de ce

chef le titre de roi de Sumer et d'Akkad. C'était une grande

nouveauté, si l'on en croit les textes connus jusqu'ici. Six

siècles durant, les rois précédents 2 d'Akkad au Nord ou de

Sumer au Sud s'étaient disputé la préséance, s'étaient

efforcés de faire prévaloir leur hégémonie. Les rois sémites

d'Agadé semblent bien avoir réalisé cet idéal et fondé un

empire. Cependant leur titre : roi des quatre régions, est

encore vague. Avant eux, Lugal-zaggisi d'Uruk se pro-

clame : roi du pays. Ce pays, c'est essentiellement la terre

sumérienne. Plus haut encore, chaque dynastie se rattache

à un nom de ville sans que nous puissions préciser les limites

des divers royaumes. L'organisation du royaume de Sumer

et d'Akkad rangeait toutes les villes de la plaine sous le

sceptre des rois d' Ur. En ce sens elle paraît être, sinon une

institution nouvelle, au moins une forme plus précise de

l'empire.

1. Cf. Ed. Meyer, Gesohichte d. Altertums* (1909), I, 2, p. 343 et suiv. —
L. W. King, A Hiiftory of Sumer and Alikad (1910), p. 56 et suiv.

2. Cf. l'importante tablette chronologique publiée par le P. Scheil,

Comptes-rendus, 1911, p. 606 et suiv.; Rec. d'Assyriologie, 1912, p. 69.
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La dynastie d'Ur devait durer 117 ans, avec 5 rois : Ur-

engur et ses successeurs : Dungi, Bur-sin, Gimil-sin, Ibi-

sin. Comment expliquer l'origine de leur puissance ? Sont-

ils une race nouvelle comme celle qui, deux cents ans plus

tard, sous Hammurabi, devait fonder définitivement le

premier empire de Babylone ? Il y a des analogies entre

les deux fondations. La ville d'Ur de même que Babylone

est située, non au cœur du pays, mais à l'Ouest, aux con-

fins du désert, cette grande réserve de nomades envahis-

seurs. Les deux races montrent un même goût de domi-

nation, une même capacité d'organisation. Un même sens

politique leur fait respecter la tradition religieuse, mais

avec quelques différences cependant. Les rois d'Ur se

disent les élus d'Enlil le grand dieu sumérien résidant à

Nippur. Sin-Nannar le dieu lune, patron d'Ur, n'est que

son fils aîné. On peut croire qu'Enlil de Nippur, au centre

de la plaine, était en possession de la primauté religieuse

depuis trop longtemps pour être aisément dépossédé. Il

était plus habile de se réclamer de sa protection, quitte à

gouverner en son nom. A cette tutelle les rois de Babylone

ont préféré une succession en bonne forme. Leur dieu Mar-

duk désormais allait remplir le premier rôle. C'est là une

innovation considérable qui permet de mesurer la force du

nouvel empire. Les rois d'Ur en auraient été incapables.

Leur système cependant a assuré l'unité et la paix du

royaume pendant plus de cent ans.

A cette époque de gouvernement paisible, les monu-

ments officiels
1

sont trop rares — briques, clous d'argile,

tablettes de pierre rappelant une fondation, ex-voto avec

dédicace, cylindres-cachets — leurs renseignements trop

clairsemés, pour qu'il soit possible d'en tirer une histoire

très longue ou très suivie. La liste des années, dont cha-

cune, on le sait, porte un nom, ne nous mène pas beaucoup

plus loin. Mais cette chronologie sèche où s'inscrivent à

leur rang, l'inauguration du règne, d'un sacerdoce, une fon-

1. SAKI., p. 186 et suiv. Liste d'années, p. 228 et suiv.
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dation pieuse, une construction, une victoire, un mariage,

est encore notre meilleur guide, un cadre tout tracé. Il faut

nous en contenter.

Les documents privés sont au contraire fort abondants :

pièces de comptabilité, actes juridiques, lettres — celles-ci

assez rares — . La littérature religieuse
1

est encore très

pauvre de documents. L'interprétation des premiers, s'il

était possible d'en expliquer et classer tous les détails,

nous ferait connaître de plus près l'organisation de la so-

ciété antique à cette époque. La découverte d'archives im-

portantes à Dréhem nous en offre l'occasion. Le lieu de la

découverte — Dréhem est le nom moderne d'une localité à

une demi-heure de barque de Nippur — , l'époque précise

(année 36 + x de Duncji à 2 d'Ibi-sin) à laquelle elle nous

transporte, méritent attention. Il s'agit, trente années du-

rant, de livraison cle bétail par les villes ou les personnages

les plus considérables du royaume, à un grand parc proche

du sanctuaire national d'Enlrï. Cet énorme troupeau, ali-

ment indispensable des sacrifices — le détail des dépenses

en fait foi — semble être encore le produit d'une taxe régu-

lière. Il est difficile de séparer ici l'hommage au dieu de la

redevance au roi son élu. Cette situation découle naturelle-

ment de l'idée religieuse qui a fondé et explique cette so-

ciété.

Le lieu actuel, Dréhem, était jadis un centre où abou-

tissaient les contributions de tout le pays. L'une des plus

remarquables est celle des patesi (chefs de ville) ; son nom

même : 6a/ 2

, serait l'indice de sa régularité, chacun d'eux

1. Au sens strict, sans parler des récits officiels de fondation de temples,

tels que les cylindres de Gudéa. Le plus ancien fragment du déluge serait de

l'époque d'Isin(?) d'après H. V. Hilprecht, Der Neue Fund zur SLntftutge-

schichte (1910). Voir pourtant des copies de textes religieux de cette époque

avec mention de Gimil Sin, Radau, BE.
2. Bal indique une durée du temps, un espace continu. C'est encore ce

qui unit deux points, franchit une étape. L'idée première est peut-être

empruntée au mouvement de la chadouf qui élève l'eau d'un niveau à

l'autre, lui fait franchir un degré. Bal est encore dans la préparation des

bières, pâtes et farines la portion mangée par la fabrication. C'est un

coefficient variable (1/10, 1/5, 1/2, 1/1 du poids). On l'ajoute au poids net de

produit travaillé pour avoir sa valeur en produit brut. On en tient compte
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semblant tenu de pourvoir aux dépenses pendant un mois à

tour de rôle. Les patesi ne sont plus sous les rois d'Urce

qu'ils étaient à l'origine : pères et fondateurs de la cité,

princes et prêtres à la fois, peut-être pour avoir posé le

témen sacré sur lequel se dresse le temple du dieu pa-

tron. A l'époque où nous sommes, ils ne sont plus que les

agents du pouvoir central, fonctionnaires nommés 1

par-

devant témoins, comme de simples officiers royaux. A Girsu

sous Bur-sin on ne connaît pas moins de cinq patesi en

six ans : Ur-lama, Nannar-zisaggal, dœ-kam, Arad-mu l

,

Lùr-an-sûrÇ?). Cependant le gouverneur (sakkanakku), le

maire, l'ancien (hazanu, rabianu), titres purement civils,

d'ailleurs peu courants à cette époque, ne peuvent pré-

tendre au même respect que ce titre traditionnel de patesi.

Aussi retrouve-t-on ces derniers à la tête de toutes les

grandes villes, qu'ils administrent et représentent, pour

qui ils payent la contribution régulière (bal). Voici la liste

de ceux que nous avons pu relever sur ces tablettes : patesi

de Babylone (Leg. 194, AO. 5482), de Maracl (Leg. 357;

prêtre de Marad, Leg. 294), de Pus {Leg. 293, 357, AO.

5501), Ur-lama de Girsu (Leg. 117), Gimil-mama de Ka-

zallu (Leg. 116) et Abilasa son successeur (? AO. 5489), Ur-

negun d' Umma (Leg. 49), Zarik de Suse (? Leg. 36),

Ituria d'Asnunak (AO. 4091), Ur-mesde Uru-sagpakabdu

(Leg. 121, AO. 5514), le patesi de Sippar (AO. 5492) et

les patesi (?) d'Uruk [Leg. 36).

Sur une tablette de cette époque, publiée jadis par Ra-

dau 3

, les patesi d'Umma, Babylone, Marad, Adab, Ur,

Suruppak, Kazallu figurent à tour de rôle, chacun pour

au total. Cf. Reisner, Tempelurk., 121, II, 5. Pinches, Amh., 69, f. n et

suiv.

Une expression différente nc-kù-bi, s'emploie avec le même sens : la

freinte, la partie mangée dans la préparation des étoffes, de l'huile fine, de

la fonte. Cf. Leg. 347 : ce qui permettrait par déduction de voir dans su{g)-

gân, l'antimoine.

1. Cf. la nomination de Zarik patesi de Suse, Scheil, Hilprecht An. Vol.,

p. 152-153; nomination d'un Rabizum, ibicl., 154-155.

2. Leg. 37. La 8e année de Bur-sin. Cf. Genouillac, Troue., p. 12.

3. EAH., 134; EBH., p. 299.
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un mois de l'année, le patesi de Girsu, plus riche ou plus

taxé pour deux périodes de deux mois ; un patesi de la fête

de Dungi pour le mois du même nom. C'est le calendrier

des contribuables. Est-il téméraire d'en rapprocher la cou-

tume des Hébreux au temps de Salomon ? Il est raconté au

Livre des Rois
1 «que Salomon avait douze intendants sur

tout Israël. Ils pourvoyaient à l'entretien du roi et de sa

maison chacun pendant un mois de l'année». Suivent les

noms des gouverneurs et des villes de leur ressort.

A ces apports fixes s'ajoutent les apports occasionnels des

patesi d' Ur -f û (Leg. 28, 121), Tuba 2

, Suruppak (Leg. 23,

109. 114), Adamdun (Leg. 24, 107, 277, 384), Nippur(Leg.

108, 110, 113, 256, 269, 295, 296), Kis {Leg. 269, 270,299),

Kuta (Leg. 269, 270), Uru + a (AO. 5515, Leg. 126); les

redevances des bergers d'In-si ki (Leg. 124), Mas-gan et

Ka-is (Leg. 159); des envois du patesi d'Adab (AO. 5486),

du gouverneur de Nagsu (AO. 5488). En somme, c'est

d'une organisation officielle qu'il s'agit. La proximité du

grand sanctuaire de Nippur le laissait supposer. L'impor-

tance des envois, le titre des contribuables le confirment. La

date même à laquelle s'ouvrent ces archives achève de l'éta-

blir. Les renseignements sur l'état de la société auront par

là une plus grande valeur.

La 2 e année à'Ibi-sin clôt le dépôt des tablettes de Dré-

hem. La dynastie, d'ailleurs, disparaît presque en même
temps, emportée par quelque catastrophe. L'année 36 + x

de Dungi, au contraire, qui le vit commencer, est une pé-

riode de grande prospérité. Elle se distingue —c'est son nom

propre— ainsi que les deux suivantes, parla construction du

temple ou demeure ê Bd-sa-is d da-gdn. Après les débuts assez

1. I Rois, IV, 7-19.

2. Ecrit a-fra^i, Leg. 29. Ville située au pays de Subaru; Meissner,

SAI., 8993-4. Ed. Meyer, Israeliten, 469-471. Winckler, OLZ., 1907, col. 281,

345, 401, 643. St. Langdon, Archio., p. 25, note 8. — Tuba lieu d'offrande

et sacrifices, citée à côté d'f/r et Erîdu (AO. 5482, 5514), doit plutôt être

cherchée à l'Ouest de l'Euphrate, qu'au Nord du Tigre. Les dieux qu'on

y invoque Ninsun, Lugal-banda, Hani, MartCi, etc., confirment cette im-

pression.
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obscurs d' Ur-engur, Dungi, roi depuis plus de 40 ans déjà,

venait de fonder Dûr-mâii « le rempart du pays », une for-

teresse peut-être à l'Est pour garder les gués du Tigre vers

l'Élam. Dans plusieurs expéditions il avait franchi ce fleuve,

soumis et pillé les contrées barbares Simuru, Ganhar,

Harsi, Ansan. Il entretenait des relations avec Suse peut-

être sa vassale. Toute la plaine intérieure lui obéissait. Il

se proclamait roi de Sumer et d'Akkad, et dans son exalta-

tion faisait précéder son nom du prérixe divin. La paix

semblait assurée pour longtemps. Il pouvait songer à orga-

niser son royaume. C'est le moment choisi pour la cons-

truction du é Bâ-sa-is dda-gân. Ce nom de lieu se re-

trouve dans les tablettes de Dréhem (Leg. 333, 362, 367,

385, 387) sous la forme Bâ-sa-is dda-gùnkl
. Trois années

de Dungi à partir de 36 -f x rappellent cette fondation. Et

dans la présente collection 3 tablettes seulement (2, 272,

292) sur près de 400 sont antérieures à cette date. Cette de-

meure fameuse ne serait-elle pas un des grands sanctuaires

de Nippur, la ville sainte d'Enlil, dont Dréhem est une

dépendance'? Ne serait-elle pas plutôt le grand parc lui-

même, réorganisé, sinon fondé, par Dungi, et destiné à

fournir de bétail le sanctuaire d'Enlil. Le culte du dieu

garantissant la soumission des sujets, la piété et la politique

trouveraient leur compte à ce régime. On pourrait en con-

clure par hypothèse que Dréhem couvre l'emplacement

ancien de Bâ-sa-is dda-gân.

A l'aide de ce qui précède on pourrait tracer du royaume

d'Ur cette carte
2 sommaire. L'Euphrate est vraiment la

grande voie de communication. A droite et à gauche de ses

branches, s'étagent les cités. Elles lui doivent leur prospé-

rité. Elles la perdront à mesure que son cours se reportera

toujours plus à l'Ouest pour faire la fortune de Babylone et

Borsippa après avoir fait celle de Kis, Nippur, Lagas et

de l'antique Eridu. Commençons par Eridu, au bord de la

mer, gardienne des mystères du dieu Ea et des rites puri-

1. Genouillac, Troue, p. 15-16; Tab. de Dréhem, VII, note 3.

2. Cf. la carte de Fischer dans Excavations at Nippur (1905), p. 3.
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ficateurs de Yabzu. Son importance politique est nulle. S'il

est des prêtres d'Eridu, on n'en cite aucun patesi. Son culte

reste en honneur comme une relique du passé. D'ailleurs,

le golfe qui à l'origine s'étendait bien plus avant, s'es/t

comblé. La mer s'est retirée; son flux ne se fait plus sentir

au travers des marais. Eridu est une ville morte. Ur la

capitale, en amont sur la rive droite du fleuve, commande

les routes qui vont à l'Ouest, peut-être vers Magan et

Meluhha. Uruk plus haut encore est le siège d'anciennes

dynasties; c'est la ville de Nana fille de Sin et d'Anu, la

cité légendaire de Gilgames. Elle parait souvent dans ces

textes. On y célèbre {Leg. 274) des néoménies solen-

nelles. De Larsa, sur l'autre rive, sa voisine et rivale, la

ville de Babbar le soleil levant, il n'est jamais question.

Lagas et Umma, au contraire, plus à l'Est sur un autre bras

de l'Euphrate, les deux sœurs ennemies qui se disputaient

jadis les territoires fertiles du gu-edin, sont plus prospères

que jamais. D'ici en remontant le courant on va droit â

Nippur par Adab. Suruppak serait au contraire sur la

branche d' Uruk. L'emplacement d'Adamdun est encore un

problème. Kisurra semble fort oubliée. Et Isin, s'il faut la

chercher dans ces parages, ne laisse pas soupçonner l'im-

portance qu'elle aura, ainsi que Larsa, sous les dynasties

suivantes. On ne cite que des pasteurs de ce pays (AO. 5528,

Leg. 124). Nippur, la ville d'Enlil, dresse sa ziggourat au

cœur du royaume. Jusqu'ici nous étions en terre sumé-

rienne. Au delà commence Akkad. La langue devient fran-

chement sémitique. C'est là qu'il faudra placer tous ces

pays, ou : lieux-dits, dont le nom commence par mas-gan

{Leg. 144, 159; AO. 5506; Trouv. 54). A côté de Kis, une

des vieilles capitales du Nord, Babylone n'est encore qu'une

ville de province. De Borsippa il est fort peu question,

quoique le dieu Nabû soit invoqué dans plus d'un nom

propre. Est-ce dans cette région qu'il faudra chercher la

ville mystérieuse Tuba qui serait au pays de Subaru?

Quoi qu'il en soit d'ici en Sippar, la ville de Sanias et

d'Anunit, en remontant le cours de l'Euphrate nous
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sommes bien sur la route des invasions. C'est par là que

sont venus ces nombreux Martu, ces Amorrites qui forment

déjà une petite nation dans la grande. Nation de serviteurs

et d'esclaves en attendant qu'ils deviennent maîtres à leur

tour. Gimil-sin, la 4e année de son règne, en élevant son

mur des Amorrites au travers de l'isthme de terre de

l'Euphrate au Tigre, entre Sippar et Uhu ki
, ne fera que

souligner l'importance de ce mouvement de pénétration,

sans retarder longtemps la ruine de sa dynastie.

Mais à cette époque le plus gros danger était à l'Est. Il

venait avant tout des peuples habitant les racines des

monts ou descendant des hauts plateaux 1

par les défilés

naturels et le cours des affluents du Tigre, le Radanu et

le Mê-Tumat des Assyriens. La plaine fertile était bien

leur terre promise.

De Nippur par Kis une double route franchissait le

Tigre; c'est du moins l'orientation naturelle des voies de

communication. L'une à l'Est par Kuia, Dér, le pays de

Duplias et Ansan, vers Suse; l'autre plus au Nord, vers

la région actuelle de Bagdad où s'élevait alors Opis\

Au delà du Tigre vivaient des peuplades indépendantes

dont les révoltes périodiques forcèrent Dungi et ses succes-

seurs à maintes expéditions. Tels les pays de Sasru,

Simuru, Lulubu, Urbilu, Ganhar sous Dungi; Kimas,

Humurti, Harsi vers la fin de son règne ; Urbilu, Sasru

et Huhunuri sous Bur-sin; Simuru sous Gimil-sin. Les

mêmes ont dû se retrouver à la curée au moment de la

chute de l'empire sous Ibi-sin.

Des expéditions des rois à! Ur il reste un écho curieux

dans les tablettes de Drêhem. C'est la mention du butin

fait sur l'ennemi : « le jour de Kimas » [Leg. 144). Cette

défaite donne son nom à l'année 44 + x de Dungi. Le butin

(nam-ra-ag) de Harsi (AO. 5485) rappelle une victoire des

dernières années du même roi. Sous Bur-sin, le butin

1. Cf. les campagnes de Silhak-in-susinak, Scheil, Mém., XI.

2. JV Rawl., 36, n° 1, face 2, 3, met Kasallu entre Marad'et Ulmas —
donc beaucoup plus au Sud.
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(AO. 5545) de Sasru et Suruthum fixe le souvenir d'une

journée célèbre (Trouv. 2). Elle servira à dater la 6 e année

du règne. La redevance (mas-da-ri-a) de Simuru (AO.

5502-3) est peut-être un tribut de guerre, de même que la

taxe sur les biens des muskinu (clients, métèques?) de

Kismar et de Masgan-sarrum (Leg. 144; AO. 4682 f. 3-4).

Des lots de prisonniers (là nam-ra-ag-ne, AO. 5502-3)

devenus esclaves, portaient le nom de leur pays d'origine :

gens de l'Ouest (niartu), gens de Tikitihum, Nibibum,

Saèru, Saridhum, Gumarasi, Mardaman , Mafyili, Simu-

rum (AO. 5500).

En temps cle paix, les relations suivies d'un pays à

l'autre, le va-et-vient des courriers, la montée et descente

des barques (Leg. 4, 8, 114, 288, 341), le train des cara-

vanes (Leg. 334), amenaient de nombreux étrangers, tels

Libanburki, messager de Libanuksabas patesi de Marhas

(Leg. 344) ; Hulibar, patesi de Gabgabni (Leg. 351) et tous

ces gens de Zidanum (Leg. 305, 325), Ibla (Leg. 305, 344),

Maer (ibid.), et Harsi (Leg. 30).

Tel est le pays d'où le parc de Dréhem, l'ancienne Bâsa-

is-dagan, tirait ses ressources. La position centrale de ce

dernier près du sanctuaire d'Enlil en fait toute l'impor-

tance. Le moment précis du règne de Dungi où s'ouvrent

ses archives en souligne la portée politique. Il nous reste à

en connaître de plus près le fonctionnement.

II. — Le calcul du temps

Chaque ville en ce temps avait ses traditions sur la façon

de nommer les mois et sur leur ordre, Il différait à Lagas,

à Umma\ à Nippur. L'ordre des mois à Dréhem est connu.

Il ressemble à celui adopté à Nippur. Le voici : 1 Mas-dû-kû

(mars-avril), 2 Ses-da-kù, 3 Ù-ne-kû, 4 Ki-sig d Nin-a-su,

5 Ezen dNin-a-zu, 6 Â-ki-ti, 7 Esen d Dun-gi, 8 Su-es-sa,

1. Thureau-Dangin, RA., VIII, 152.
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9 Ezen-mah, 10 Ezen-an-na, 11 Ezen-me-ki-gâl, 12 Se-

kin-kud. Un mois intercalaire entre 11 et 12 se nommait

Ezen-diri(g)-me-ki-gàl. On a beaucoup écrit
1

sur ces noms

de mois, leur ordre, leur sens. Les uns rappellent des fêtes

(ezen), des temples ou des dieux; d'autres les fêtes où l'on

mangeait certains animaux en grande solennité : la gazelle

(1 ; mas-dû = sabîtu), l'oiseau û-nel' u (3; Leg. 321). A une

certaine époque on mangeait le ses-da (4) variante du dun

(ou èah), où l'on a voulu voir le bison, le zébu, si ce n'est

simplement le porc. En tout cas c'était une fête du dieu-

lune Nannar {Leg. 321), célébrée à la fin du mois, peut-être

la nuit. La fête du dii-asag {Leg. 21), la chambre sacrée où

on imaginera plus tard les dieux assemblés réglant les

destins
2

, avait lieu au mois d'Akîtu. Ce mois ne serait-il

pas le premier d'une année religieuse, dont Su-es-sa (8),

comme son nom l'indiquerait, serait: le troisième? Arah-

samna, notre octobre, n'a d'autre origine que le chiffre huit.

La fête du retour d'Istar' {kin d Innana, Leg. 323) rappelle

un épisode des légendes divines; Ki-slg d Nin-a-zu (4),

l'époux de la reine des enfers et sa couche sacrée (kisikku*).

Les mois étant de 30 jours, un mois intercalaire était

nécessaire de temps à autre pour rapprocher cette série de

12 mois de l'année solaire réelle. À Drêhem ce 13 e mois,

on l'a vu, faisait suite à Me-ki-gâV' . Il semble revenir tous

les 4 ans. Une autre façon de compter plaçait le mois sup-

plémentaire après Se-kin-kud. C'est celle de la tablette

Leg. 2, étiquette d'un panier d'archives, couvrant une

période de 16 ans (Dungi 24 à 39 + x). Mais comment

1. Thureau-Dangin, RA., VII, 186191 ; VIII, 84-88. Langdon, Archio. —
Antérieurement Radau, EBH., p. 299 et suiv. Myhrman, BE., III, 1,

p. 45-51.

2. Zimmern, KAT. 3
, p. 402, 514-515.

3. La dépense de bétail pour cette fête est datée du 11 du mois d'Akitu.

4. Langdon voit dans Ki-slg l'acte de rompre le pain pour les âmes des

morts (Archio., p. 10). Kisikku = ki-si(g)-ga. Cf. Thureau-Dangin, ZA.,

XV, 409. Le lit de la nourrice royale [Leg. 303) est décrit : ..na(ci) ... sig-gi-

si(g)-ga.

5. Leg. 14, 60, 117 à 119, 164, 177, 197. Le mois diri(g), Leg. 368, fait partie

du calendrier d'Umma?
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expliquer que sur 16 ans il y ait 6 — et non 4 — mois

supplémentaires inclus? Ces mois ne semblent pas plus

courts que les mois réguliers.

C'est que sans doute le mois de 30 jours est une fiction.

La néoménie commençait réellement avec la nouvelle lune

De là les expressions : sag-ud-sar, ud 15 kam, ud-na(d)-a

(AO. 5478 dans RA., VIII, 82), le début, le milieu, la fin du

mois, c'est-à-dire : la nouvelle lune (azkaru, nannaru), la

pleine lune, le jour où la lune est invisible (bubbulum).

12 mois lunaires par an, en 16 ans, le mois lunaire étant de

29 jours 1/2, laisseraient un déficit de 184 jours, qui don-

nerait aisément 6 mois de 30 jours. Le mois était donc de

30 jours ou moins, selon que le retour du croissant annon-

çait le début d'un mois nouveau.

Toutes ces phases de la lune étaient marquées par autant

de fêtes. La néoménie, sag-ud-sar (Leg. 274), ud-sar-gibW

,

és-és-ud-sar, pour laquelle nous trouvons mentionnés des

sacrifices au palais {Leg. 274), à Uruk, des chœurs de

femmes {Leg. 41), des offrandes à En-zu {Leg. 111), à Ninlil

{Leg. 346), se célébrait dans des chapelles particulières :

é-ud-sar {Leg. 111), és-ês-ê-ud-sar {Leg. 346); de même
la fête de la pleine lune dans la chapelle du 15 : é-ud-15

{Leg. 111, 284), ês-és-ê-ud-15 {Leg. 89;. A Lagas les deux

fêtes sont mentionnées ensemble : ud-sar-ud-15*, ês-és-ud-

sar-ud-15 3

. Le jour où la lune disparaît, était un jour

de détresse, un jour d'ofErande (mu-tum ud-na{d)-a,

Leg. 315).

Les jours se comptent de deux façons. Un chiffre suivi

de kam indique le nombre ordinal. Ailleurs kam est

1. Gud., Cgi. A, X, 17 ; XXIV, 10.

2. Inventaire ... Tello, t. II, 761, 793, 804, 822, 964, 1019, 3311, 3351, 3613,

955, 967.

3. Lau, OBTR , 251, II, 5-11 ; Inventaire .* Tello, t. II, 959, 793, 3265.

Une tablette de l'année 46 + x de Dungi (CT., X, 21, col. V, 1-13), à Lagas
sous le pattsi Ur-lama. inscrit dans les dépenses de la prêtresse de Bau('7),

celles de la néoménie et du 15 durant 13 mois : nig-ba ud-sar ud-15, itu

13 kam. Ce qui donnerait par mois : 115 qa de farine kal, 34 qa de farine

gu-us, 70 de farine se
[ ], 35 qa [d'âs], 4 qa

[ ], 10
[ ], 10 de boisson

[ ],

2 [ ], 2 d'arzana.
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remplacé par une des formes du verbe zaV. Quel est son

sens? M. Thureau-Dangin 5

le traduit : luire (barû); ud...

basai : tel jour a lui, au matin de tel jour. N'est-ce pas

plutôt être plein {barû); ud. . . ba-zal : jour plein, inclu-

sivement ou exclusivement selon le cas? On a remarqué

que le jour ba-zal est un point de départ. Il n'entre pas en

ligne de compte. Des ouvriers
3 gagés le 15 ou le 20 seront

payés à dater de ce jour exclusivement, bien que leur

salaire soit mensuel. C'est une notion importante pour ces

gens exacts qui comptaient les demi-journées. Le sens de

jour plein
4

se précise parfois : à décompter dans le mois

(ba-ta-zaV) ; ne le décomptez pas (ba-ra-zal^). On oppose

de même les hommes restés au bourg (uru-ta nu-è) à ceux

que l'on a prélevés dans le mois (itu-ta zal-lay

.

III. — Le bétail

C'est un troupeau innombrable : gros et petit bétail

(gu(d)-udu), espèces domestiques ou sauvages, croisés, races

indigènes ou importées. Et cependant le scribe détaille avec

soin pour chaque bête, outre la race, le sexe, l'âge, la force,

l'usage, la couleur, et surtout le degré d'embonpoint.

Les espèces domestiques sont le mouton, la chèvre, le

bœuf, l'âne, peut-être le mulet et le cheval, le porc, les

oiseaux de basse-cour ; les espèces sauvages : le mouflon, le

bouquetin, l'antilope capricorne, une autre espèce d'anti-

1. Zal-la, sal-la-a (Leg. 43), basai (se dit des jours et des mois Leg. 128.

Cf. la table analytique), ba-ra-zal (Leg. 77, 78, 273, 280, 281, 282, 284, 286),

ba-ta-zal (Leg. 284).

2. JA., 1909, p. 341, note 4. (Cf. Cuq, RA., VII, S9, note 3.) Ce serait

l'opposé de ba-til à la fin du jour du mois. Cf. Ineentaire ... Tello, t. I, 1262,

1455.

3. Reisner, Tempelu/-/;., 152. Le total de l'orge dépensé : 2 gttr 276 qa 2/3

montre que l'on a tenu compte des 15 et 20 jours de travail réel, propor-

tionnellement au tarif mensuel qui varie pour chaque catégorie d'ouvriers.

4. Gucl., Cgi. A, XIII, 29, gi(g) sub-bi mu-na-zal-a : passer la nuit en

prières, s'entend mieux que : faire briller des oraisons.

5. Lau, OBTR., 254, VII.

6. Cf. les références à la table analytique.
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lope, la gazelle, peut-être le daim, le buffle, un animal

nommé az. Le croisement donne des métis.

Parmi les moutons, on distingue le bélier (udu-gal), le

mouton mâle (udu-nita, udu), la brebis (ganam) grosse

(sil-na(d)-a) ou stérile (sil-nu-a, non fécondée?), l'agneau

(stl), l'agnelle (sal-sil); une race de moutons de fête

(gukkal) avec mâles, femelles et jeunes ; le mouflon [udu-

har-sag , Leg. 115, 204), la brebis sauvage (ganam-har-sag

,

Leg. 115), et les croisés agneaux ou agnelles (. .a^-udu har-

sag, Leg. 204, 209, 210); les agneaux nouveau -nés

(ù-tu(d)-da, Leg. 91, 93), de lait (ga), à rôtir (ka-izi-sù,

Leg. 358), pour mettre à la broche (izi-Jjar-ta ba-izi, Leg.

327); des moutons de festin (sub-sub)'2
.

Autre menu bétail : les chèvres (û.s), boucs (mds-gal),

chevreaux (mes), chevrettes (sal-âs-kùr) , chèvres fécon-

dées (mâs-na(d)-a, Leg. 80, 118), ou non (mâs-nu-a, Leg.

200, 357), chevreaux de lait (ga), nouveau-nés (ù-tu(d)-

da), ou morts-nés (ba-ûg èa(g)-ù-tu(d)-da 3

, Leg. 227).

Plusieurs espèces sauvages sont alliées aux chèvres :

1° l'antilope capricorne, dara, surnommée antilope de

l'abîme, et souvent symbole du dieu Ea sur les kudurru''

.

Ces figures, il est vrai, la font moins ressemblera une anti-

lope qu'à une chèvre sauvage ; mais il vaut mieux réserver

cette expression pour l'espèce suivante. Il y a des dara fe-

melles {Leg. 182) et des croisés' (màs-gal-a-dara, sal-ds-

kàr-a-dara, ibid.).

2° Le bouquetin et la chèvre sauvage sig (Meissner, SAI.

8254, sïg?-bar= a'alu?), peut-être cette figure si courante

dans l'imagerie primitive sur plaque gravée et cylindres
5

.

Il en existe des échantillons mâles, femelles (sig-nita sig-

1. Ou simplement les jeunes? A = rihûtu. La tab. Leg. 182 ferait croire

plutôt à des croisements; elle contient un détail de dara et de sal-âs-kàr

a-dara. Au total ces derniers sont additionnés avec les udu à part des dara.
2. Leg. 214. Bultu nac/ânu, Br. 858 ou ikribu ?

3. Cf. sa(g) wa-da-al-tûm, Leg. 221, 226.

4. Sur ces bornes avec figures symboliques et texte épigraphique, cf. Hinke,
A new boundary stone (fig. 2e

, 86
, 10\ 116

, 13e
, 24 11

, 303
).

5. Dec, p. 271, fig. D. Cf. antilope oryx, Delapokte, Cat. des cyl. orient,

de la Bibl. Nat., n° 25.
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sal, Leg. 115), des jeunes de lait (sig-sal-ga,Leg. 222), des

croisés (sal-àà-kàr a-sig ; sal-âs-kàr-ga-a-sig ; màs-a-sig;

mds-ga-a-sig ; ûs-a-sig; mâà-gal-a-sig) parmi lesquels

une chevrette morte sur une portée de 3 chevreaux (sal-âs-

kàr-a-sig sa(g)âz-a-sig-mâs 3, ba-ûg sa(g)-tah-hu, Leg.

228).

Au contraire, le si'qq a-bar, une autre espèce d'antilope

(sapparu), mâle (Leg. 110, 209), femelle (Leg. 110, 118),

jeunes (amar, amar ga, Leg. 209, 222, 237), forme un

groupe distinct qui ne se croise pas avec les chèvres.

Les gazelles forment, elles aussi, un groupe à part (mâs-

dû-nita, mas-dû et mas-dû-sal; amar)\

Les lulimu sont proches de ces bêtes sauvages. On ne sau-

rait y voir le bélier; car il s'agit ici d'un hdimu femelle*

(Leg. 210, 240). Ce sont peut-être le cerf et la biche (a'alu,

na'alu), ou le daim moucheté, que l'on voit très tôt gravé

sur une lame de nacre \ sans parler du magnifique échantil-

lon sur un cylindre d'époque assyrienne 4

.

Les animaux as, les jeunes d'az (Leg. 45, 209, 30, 38,

etc.) restent un problème. Il y a peu de lumière à tirer du

fait qu'ils servent à Gimil-mama, Yud-da-Kxi (Leg. 45),

dans sa fonction d'uddaku, cette fonction étant encore fort

imprécise. On pourrait tout au plus songer au chien d'un

portier (sa namsaqi, Br. 7887). Haupt (ZA., II, 322) a

proposé d'y voir un animal sauvage, ou un chat.

Le bœuf gu(d) résume à lui seul le gros bétail. Il est

avant tout la bête de labour
5

. Son nom même est devenu

synonyme de culture (mêristu)'' ; il entre dans une foule

d'expressions qui sont la langue courante des travailleurs

de la terre : har-gu(<jy est le revenu propre des fermiers;

1. Sémitique = daësu, sabitu, uzâlu. Cf. Tafktôi : Aopy.dcç, Act. IX, 36.

2. Du lait de lulimu, Gudea, Cyl. B, VI, 4.

3. Dec, p. 271, fig. D.

4. Delaporte, Cat. des cyl. orient, de la Bibl. Nat., n° 307. A l'époque

archaïque n° 32.

5. Cf. les bœufs à la charrue, Delaporte, ibêd., n° 7.

6. Aptih Reisner, SBH., p. 157, n» 18 (Dhorme, RA., VIII, 56). Cp. les

expressions gu(d)-a/>in, le mois apin-dû-a.

7. Leg. 377.



INTRODUCTION 19

gan-gu[dy , le produit net du champ, une fois mis à part

le revenu des fermiers et l'orge pour semence, bestiaux et

mercenaires. Le nu-banda-gu(d)* est le fonctionnaire qui

veille aux labours. Il a sous ses ordres les fermiers (engar)

attachés à leur portion de champ, les bouviers (sa(g)-gu(d) 3

),

les conducteurs de boeufs (gu(d)-da-ri-a), sans parler des

équipes de mercenaires (erin). Le scribe des bœufs de la-

bour (dub-sar gu(d)-bùr) tient ses comptes. Les bœufs

tournent la machine à arroser (gu(d)-tûg-kin'') et foulent

les gerbes sur Taire {gu(d)-gûr-gâr r

'). Le bœuf dit gu(d)-gis

est peut-être la bête de reproduction, ou la bête parquée, à

l'engrais". On tanne la peau des bœufs {su-sig-sar-<iin, Leg.

383) pour en faire des sacs de cuir {tukkanu). Un lit somp-

tueux a des pieds en bronze en forme de pieds de bœufs

(gis-na(d)-dubbin-gu(d) 7

).

La troupe des bovidés compte encore des vaches (âb) de

deux, trois ans et plus, des vaches fécondées "(a/), des gé-

nisses (pes
9

), des veaux mâles et femelles (amar-gu(d)-ga;

gu(d)-amar-ga, db-amar-ga). On échange un bouvillon de

deux ans pour 6 veaux de lait {Leg. 302).

1. Leg. 374.

2. Cf. îgi-gar gïr-si(g)-ga gu(d)-apin 15, lnient... Tello, t. II, 4192 : contrôle

du personnel de 15 cultures. Elles relèvent du temple du dieu Gàl-alim. Les

nu-banda-uu(d) jouent un rôle important dans cette organisation. Ils

commandent chacun à 2 engar, chaque engar à S gu{d)-da-ri-a. Ils sont

aidés par les erin sous les ordres d'un pa. Au-dessus d'eux il y a tout un état-

major : le prêtre, son iils, les uku-uè messagers ('?), l'archiviste, le trésorier

[sag-tu ?), le commandant du grenier (ka-gûr), le sar-ra-ab-du, le scribe

des bœufs de labour (gu(d)-bûr et non de 10 boeufs). Cp. ibid., 865, 926, 3536.

3. Scheil, Code d'Hammurabi, XXII, ('. — Lù-sa(y)-gu(d)-ta-è-a, Leg. 363.

4. Reisner, Tempelurk., 74, 79. Cp. gis-apin-tûg-kin = (is) nartab

tukkani, Scheil, Code, r. XXII, 16.

5. Leg. 80. Peut-être avec des traîneaux à battre. Gur-gur — eldu mois-

sonner, Meissner, SAI., 5500, 55U8.

6. Leg. 335. Gis — sikaru ; gis-dû = sikkalu. Cf. Leg. 64.

7. Leg. 303. Ce qui suit : a-am sabar-gar-ra, peut se traduire de deux

façons : avec soubassement (a-am = isdaqqu, isi/ann, Br. 11486-7), ou : avec

pied de buffle {gu(d)-a-am= rihût rimi), en bronze. Le premier sens

semble préférable.

8. Al, cd-ag : / apâku Br. 575S, semble avoir le sens de : creuser, ouvrir

le sillon. Adad est le dieu de la terre arable, Jensen, ZA., II, 211-2; VII,

172 (bbU). Leg. 105, 378.

9. Thureau-Dangin, Inventaire ... Tcllo, t. I, p. 19, note 2.
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Le taureau sauvage {ara : rîmu), la bête légendaire d'Is-

tar, l'animal vigoureux, adversaire de Gilgames, nous est

conservé en un profil classique, la corne aiguë pointée en

avant, sur les bas-reliefs de la porte d'Iàtark Babylone. Au

temps des rois d'Ur, il est déjà une bête rare. Le jeune veau

sauvage (amar-gu(d)-am, Leg. 24) envoyé par Qaibâ le

patesi d'Adamdun est un présent remarquable. Une gé-

nisse sauvage (amar-pes-am-ga, Leg. 28), un taureau (am-

gu(d), Leg. 80) sont, avec lui, les seuls échantillons de l'es-

pèce.

Les ânes mâles et femelles (ansu-nita, ansu-sal) sont la

bête de charge et de trait par excellence. Les variétés ansu-

bar-an, ansu-igi + sû (ou dusu') désignent peut-être les

mulets
2

et les chevaux 3

, au moins des équidés, à coup sûr

des bêtes de traits (bar—siradu), distinctes des animaux de

reproduction (ansu-araa-gân i

, Leg. 120). Avant tout, ils

servent à former des attelages (pïr
5

).

La 3e année de Bur-sin un dépôt de 78 attelages est

confié par le grand-vizir Arad-Nannar à un certain Siuubi

{Leg. 43), sans doute un maître des écuries. On y distingue

des attelages de premier ordre (pïr-sag), ceux pour la ville

(sa{g)-uru-ka), des attelages de luxe {ansu a-ninni 6

), de

rang inférieur (pir-egir-ansu) , de petits ânes (ansu-tur-tur),

pour cadeaux (pïr-ansu-nig-ba), d'ânes vieux {su-gi), voire

des attelages de 2 chevaux {pïr 2 ansu igi+ sû).

Le porc (sa/y) est représenté par un échantillon : la jeune

truie de cannaie à rôtir (sah-ùi-tur-sal gis-gi, Leg. 281).

C'est une dépense du palais, un mets pour la table de la

reine {nin-mà-sù, madame). Il accompagne un envoi de

1. =agalu ou sisu, Meissner, ZA., XVII, 239-241.

2. Scheil, Recueil de signes, n" 9 : suhub.

3. Thureau-Dangin, Incent... Tello, t. I, p. 2, note 1
; p. 6, note 5.

4. Gudea, St. F., IV, 9.

5. Scheil, ES., I, p. 21.

6. Nasâqu, sîmu Br. 3019, 3021. Cp. mûr nlsql.

7. Sur ce signe archaïque cf. Deimel, ZA., XXII, 47. Thureau-Dangin,

Lettres et Contrats, p. 47, et Inventaire ... Tello, t. I, p. 17, note 1 et

n» 9 1285, 1288.
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canards {iu-tur^) et de colombes grasses [tu-hab-hu*). Un
oiseau du chemin (kaskal-hu, Leg. 78, 280), échassier, héron

ou grue :l

figure sur la même table.

La basse-cour n'est pas une institution nouvelle. La

cour aux oies
4 (é-iu-ga) revient à satiété dans ces textes.

On serait tenté d'y voir une annexe du temple. Peut-être y
offrait-on des sacrifices? Une dépense de canards est faite

au nom du si-ba-at é-kur (Leg. 77) qui se traduirait bien

l'incantation de Yé-kur, le temple montagne d'En-lil.

Mais cette phrase peut n'être qu'un nom propre. La divi-

nation par le moyen des oiseaux demande d'autres preuves.

On connaît des représentations de la déesse à l'oie
5

. Sans

parler des poids en forme de canards, l'imagerie religieuse

est riche de plusieurs types de volatiles : l'aigle de Nin-

girsu, le gros poulet de Bau, lepervier à'Aruru. Précisé-

ment l'épervier (bûsu), l'oiseau des trous, est un sens de

l'idéogramme iu. Quoi qu'il en soit, la dépense de bétail

pour X'é-iu-ga est considérable. On pourrait croire qu'elle

servait à l'entretien d'un nombreux personnel.

Les chiens (ur-ra, Leg. 276; w-ku, Leg. 342; ur-KV-

ra, Leg. 199)° de ce pays sont des bêtes énormes nourries

à la viande, des molosses dont le chien de Sumu-ilu"1

est un

beau modèle. La race n'est pas perdue en Orient. Anes,

moutons, chèvres fournissent la chair nécessaire à la curée

(ri(g) ba-ab-kû, Leg. 342).

Le lion (ur-mah, Leg. 359) est gibier royal. Pris vif à la

chasse on le conservait pour le divertissement dans des

1. Paspasu, Meissner, SAL, 5563.

2. Leg. 280, 281. Tu-kil'??ur , Taubenart, Zimmern, Rit-Taf, n° 60, 30.

Cf. Meissner, SAL, 632. ffab= ukkulu, epù, SAI., 7641, 7645; sipû sa

issuri, SAL, 76S5. 11 existe un akal si-pi, Rit-Taf., p. 182, rm. 12. Des

chevreaux gras sont écrits idéographiquement mâs-ta-rin-na, Inventaire ...

Tello, t. 1, 1116 (Br. 3968). Sur les sacrifices de colombes, cf. Lee., V, 7 et suiv.

3. Hkuzey, Noue, fouilles Tello, p. 38 et note 3.

4. Lh = bûsu, Br. 7589. Jensen, ZA., VI, 389. Thureau-Dangin, ISA.,

p. 122-123.

5. Cros, Nouo. fouilles Tello, p. 119.

6. Une lecture ku = A«' est probable. Cf. Markas, Br. 10536 et dur =
rikis, Scheil, code, I, 59. Le chien serait avant tout la bête d'attache.

7. Heuzey, Nouo. fouilles Tello, p. 160 et pi. V.
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fosses aménagées au milieu des parcs plantés d'essences

rares à l'entour des palais. La chair des bœufs et des vaches

lui servait de pâture.

Plusieurs espèces sont importées : bœufs et mulets amor-

rites (mar-tu, Leg. 252, 300), chevreaux de mâ-gân (Leg.

210), moutons a-lum et lù-qal-um (noms de pays?) et petit

bétail de Su-aki (Leg. 211. Aussi lù-su).

Il est des bêtes de tout poil et de toute couleur : chèvres

et bœufs bigarrés (dar-a)\ chèvres et chevreaux roux (si) -,

chèvres et bœufs blancs (babbar ou bàr-bà/', Leg. 111, 214),

agneaux et brebis noirs (gi(g), Leg. 211, 214); des bêtes

grasses, nourries d'orge (se
:i

) et des bêtes de prairie (û) ; des

bêtes enfin de toutes qualités : la première (sag, Leg. 111,

279), la belle (sig) et au-dessous (sig-us, 3 kam-us, 4 kam-
us), y compris une qualité de moutons, brebis et boucs

dite : suite aux bœufs (gu(d)-e us-sa).

IV. — Les scribes et leurs comptes

Les archivistes du temps (pisàn-dub-ba) nous ont rendu

grand service en serrant les tablettes*, les pièces de comp-

tabilité, année par année dans leurs paniers d'archives.

C'est là leur fonction propre. Le nom — tils du panier aux

tablettes — leur en est resté. Des bulles de terre {Leg. 1,

2), véritables étiquettes, attachées au dehors par un lien de

jonc indiquaient le contenu de ces paniers.

Au scribe le soin de rédiger le texte des tablettes. Plates

de face, bombées au revers, ces petites briques d'argile

rectangulaires, ont sur le côté gauche (parallèle au grand axe

de la face) une tranche épaisse et lisse. On y inscrit des
/

1. Cf. mas, màs-gal, sal-às-kàr, gu(d), ùb.

2. Pila, Br. 3490. Leg. 110, 209.

3. Lu -\- se = marû, Scheil, ZA., XII, 2>), ce qui serait le corps sans la

peau d'après Leg. 277.

4. Dub-hi, é-dub-ba-ha ba-aii-tu(r), Gù-de-a pisàn-dub-ba su-ba-ti, Reisner,

Tempelurk., 130, r. 20-21.
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cotes
1 formant des séries analogues dans chaque panier.

Cette tranche est le haut de la tablette. Les signes se lisaient

encore, non de gauche à droite, mais de haut en bas, en

colonnes parallèles, comme en font foi tous les monuments

gravés, stèles, statues, cachets, vases ou cônes.

La tablette écrite est, suivant les cas, datée du jour, du

mois, de l'année, et marquée d'un sceau. En général les

lettres, les ordres (à-na-dû(g) — qibîma, Leg. 5, 4) ne sont

pas datés.

Dub est tout à la fois le cachet cylindre
;
puis la tablette

authentiquée en roulant le cylindre sur l'argile encore

fraîche; enfin tout acte authentique. Chacun en ce temps

avait son cachet. Son apposition répond à notre signature.

L'habitude dure encore en Orient. Tout reçu était naturel-

lement authentiqué de cette façon. On dit couramment :

le dub d'un tel; c'est le reçu à son nom, ou au nom de son

représentant (gïr), ou même du scribe rédacteur, véritable

officier royal, en tous cas de celui qui s'engage par l'apposi-

tion de son cachet. S'il emprunte le cachet du voisin (mu. . .§ù

ba-an-baV , Leg. 35) degré ou de force (ka-mu-gâl-la su,

Leg. 36), il ne manque pas de l'indiquer; de même si une

tablette est dépourvue de cachet (dub-nu-ù-ub-ta, Leg. 6).

Parfois la tablette du reçu est enfermée dans une enveloppe.,

d'argile. Le cachet est roulé à l'extérieur, où le texte est

inscrit à nouveau tout semblable au premier, si ce n'est que

le mot a reçu » (su-ba-ti) est remplacé cette fois par le mot

« cachet » (dub). Les deux formules désignent le même in-

dividu, le propriétaire du cachet, dont le nom se lit sur

l'empreinte. En somme il est difficile de séparer ici les idées de

tablette et de tablette scellée; un seul mot dub, désigne dans

1. Jour (Leg. 23, 25, 26 etc.); mois et année (Leg. 14, 156); année seule

{Leg. 272, 273, 275, 376); ville [Leg. 110). Total du bétail (Leg. 46, 49 etc.);

des objets (Leg. 303); des poids (Leg. 387); l'espèce de bétail, petit (udu, Leg.

155, 175 etc.) et gros (gu(d) udu, Leg. 37, 84 etc.); par groupes : bœufs

(Leg. 328, 360), chevaux (? Leg. 342), moutons et gazelles (Leg. 178, 336),

moutons et antilopes (Leg. 182). Une indication de service : pour Abbasagga
(Le</. 22); c'est une copie (gab-ri). Apport à la caisse du devin pour vérifi-

cation (mu-tâm-Ui pisàn-sabra-ka igi-bar-dam, Leg. H89).

2. Cp. bukana uéêtik.
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tous ces textes le reçu authentique, justification de la

dépense et fondement de toute bonne comptabilité 1

.

Les formules générales de comptabilité sont connues :

relevé de fin de mois, inventaire du bout de l'an, compte

des opérations (nig-sid-ag, epês nikasi) par recettes, dé-

penses et balance. Le capital (sag-nig-ga-ra) comprend le

report de l'exercice précédent {si-ni-ib nig-sid-ag), les

restes de revenu (lal-li su-ga), les dépôts (sa(g) na-da-lùm-

ma, Leg. 8, 91, 93), les apports nouveaux (ki...ta, de chez...).

Les dépenses se font avec reçu (dub) ou sans (zi(g)-ga).

L'une des plus intéressantes est l'ouverture d'un crédit sous

forme de dépôt réclamé (a-ka . . . ba-a-gar 2
, en résumé

a-ka-a gà-gà), mot à mot : « à l'ordre de ... ». La balance

s'établit par entrées (gub-ba), sorties (zi(g)-ga)\ excédent

de dépense (diri(g)) et reste (lal-li). Lal-li est proprement

le solde. Ce n'est pas forcément un déficit (mata). C'est

même le plus souvent une quantité très positive, une partie

du capital (Leg. 157, 129, 389), un bénéfice laissé aux ser-

viteurs
!

.

Les termes qui désignent l'intérêt, le salaire, les taxes,

les apports plus ou moins volontaires, seraient une source

de renseignements sur la société d'alors, en particulier sur

l'organisation du travail, s'il était possible de préciser le

sens que leur attribuaient les scribes. Il faut l'essayer.

L'intérêt proprement dit (mas : siptu) suppose une avance

de fonds, orge, argent (1 sicle pour 5, Leg. 386), etc. C'est

un tant pour 60. Il se calcule d'après le temps'.

Le salaire, fruit du travail, prévu, convenu, croît à me-

1. Quand il ne fait pas défaut, dub-nu-ub-tug (Leg. 7, 9).

2. On en trouve une preuve curieuse dans deux tablettes contemporaines

(Dungi, 42 + x). Ouverture d'un crédit à Urtur fils de Anamu (a-ka ... ba-

a-gar, CT., X, 15, col. IV, 12) parmi les dépenses A'Ur-bau fils à'Ur-id-

edinna. C'est une somme de 71 gur 297 qa de gar-du (ibid., V, 18-21; en

détail IV, 3-11). Elle se retrouve identique au capital de [Ur-tur] dumu
Â-na-mu (Reis^er, Tempelurk., 116, VI, 1-3) comme venant de chez Ur-bau

fils d'Ur-idedinna (ibid , II, 1213; en détail II, 3-11). — Cf. sur la vente à

crédit, Cuq, RA., VII, 137.

3. Lal-li su-ga sib-ne Nam-ha-ni, CT., VII, 28, r. 10.

4. AO. 1G68 (RA., VIII, 75-76). Hamustu la quintaine, RA., VIII, 142, 143.
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sure du labeur et sera réalisé en fin de journée, de mois

ou d'année. Quatre idéogrammes servent à l'exprimer : â

(kisru), le salaire des mercenaires au mois ou à la journée
;

su, le revenu du serviteur loué à l'année; tah (êsêpu, ruddû)

et har (hubullu), les revenus nécessaires à la subsistance du

personnel ou prévus comme traitement et inscrits sur les

registres.

1° d, le salaire des mercenaires (lù-sû-gà : agira), au

mois ou à la journée. Leur force en est la mesure. Le salaire

normal est celui d'un ouvrier travaillant 30 jours par mois

(kal-sag-dùb, Leg. 379). C'est le premier tarif. L'homme
(kal) qui ne fournit que 15 journées pleines, ou 10, travaille

au 1/2 (à 1/2) ou au tiers (10 gin, Leg. 379) de tarif, Cette

façon de compter permet avant tout aux chefs d'équipes (pa,

nu-bandci), d'évaluer, en regard du travail à accomplir, la

somme des journées pleines dont ils disposent, la force

ouvrière à leurs gages. C'est le premier sens de cette expres-

sion â (kisru), que l'on traduit par salaire. D'autre part les

ouvriers sont payés le plus ordinairement non en espèces,

mais en nature. Ils reçoivent par mois en orge— sans parler

des suppléments : laine, dattes, huile, boisson, etc. — des

mesures variant selon les individus de 90 à 60, 50, 40 qa et

au-dessous. Mais un ouvrier mange, qu'il travaille ou non.

Et si l'on peut croire qu'il y avait un rapport réel entre sa

force et son salaire à forfait au mois, il faut cependant distin-

guer le salaire proprement dit, au mois, à tant de mesure

d'orge par tête, et le rendement en journées pleines, confondus

sous une seule expression. Le premier intéresse surtout les

ouvriers, le second leurs patrons, ces derniers, vrais entre-

preneurs de travail, pouvant louer leurs ouvriers à prix

d'argent, avec ou sans nourriture (se-nu-dib-ba). En cas de

mort, de fuite ou de maladie, l'orge prévu au contrat, ou

sur les registres, était laissé au dépôt (se-ba gûr-a-kid-a,

CT., X, 29, col. IV, 11).

2° Su\ le revenu du serviteur loué à l'année.

1. Aussi su-ga, su-su : erôbu, ruddû.
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Ce revenu peut consister en orge
1

, laine et moutons 2

,

argent 3

, bestiaux*. Il est attribué au fermier cultivateur 5

,

au chef de labour (nu-banda-ç/u(d)*), au berger
7

, à tel indi-

vidu en particulier, en grande majorité dans les comptes d'ani-

maux. C'est un dû. Il peut n'être qu'une moitié d'animal 8

,

payable cela s'entend la seconde année \ D'où sa notation par

le clou vertical, celui des dépenses, dans les textes où il s'op-

pose au chiffre circulaire des présents (gab-ba)'\ On note s'il

n'est pas payé, ou s'il l'est seulement la 3e année 11
. En tout

cas il fait l'objet d'un compte à part
12

sur les biens du

propriétaire.

Le su semble bien le revenu du travail, le prix convenu

1. 10 pa 180 (qa) ta se-bi 6 gur su-su-dam CT., VII, 35 : 18410, r. 2. Orge

su-su-dam pour 4 nu-banda-gu(d) CT. VII, 17 : 12940, r. 17; pour l'archi-

viste pisàn-chib-ba CT., IX, 48 : 21146, r. 1.

2. CT., VII, 28 : 18382, lal-li su-ga sib-ne Nam-ha-ni : a reste revenu des

pasteurs ». Portion du troupeau de 560 bêtes (r. 12-13, corriger r. 1 le chiffre

190 en 235) mise à part à la suite du gros du troupeau et de la tonte revenant

à Ur-bau l'entrepreneur (tm-ku, r. 6).

3. Kù-babbar su-ga Al-la CT., X, 36 : 15297, II, 1.

4. CT., VII, 28 : 18382, f. 3 ; 37 : 18416, f. 3; 49 : 19775, pass. CT., IX,

22 : 19051, f. 4, 16; pi. 40, col. I. Pinches, Amh., 52, pass.; etc.

5. Pinches, ibid.; RA., III, 128.

6. CT., VII, 17 : 12940, r. 17; 49 : 19775. f. 11, 18.

7. CT., VII, 49 : 19775, r. 1.

8. RTC, 265, r. II, 5, 9. Pinches, Amh., 52, XII, 2, 5.

9. CT., IX, 40 : 14617, I, 1 et suiv. : 249 gu(d)-gis 1 gu{d)-su-ga 19 gu{d)-

su-su 1 gu(d)-su-su-nu-su.

10. CT., VII, 49 : 19775, f. 4, 10, 11, 18, r. 1; 30 : 18337, r. 5. CT., IX, 22 :

19054, f. 4 ; 26 : 19769, f

.

11. Quand les 2 notations sont usitées à la fois, su-ga est affecté du chiffre

circulaire, ru-su et su-nu-su du clou vertical, comme si la première expres-

sion désignait le revenu à échoir, les autres l'intérêt échu, acquis, saisi de

fait, ou laissé en dépôt dans le troupeau comme une épargne, un crédit,

un véritable cheptel. De là sans doute le sens de nu placé fréquemment

avant le nom de l'animal : nu-ansu, nu-gu(d) qui doit se comprendre : nu-

dib-ba : non saisi, non compris. Cp. : de l'orge pour Etamu, Su-nu-dib-ta

CT., VII, 32 : 18395, f. 1-2. Nu-gu(d) na-da-tûm (en dépôt) nu-sum-ma
mu III su-su Lu' 1 Nin-subur, Pinches Amh., 52, V, 10. Gu(d) ... su-su-dub-

sar na-da nu-sum-ma gu(d)-apin CT., VII, 49 : 19775, r. 1. CT., X, 14 :

12235, I, 3, 22. Ansu-su-su-nu-m mu-3-a CT., IX, 21 : 19u54, f. 4. Bêtes dues,

gardées en dépôt, non remises depuis 3 ans.

Noter la différence entre ba : don gracieux, et sum [paqddu, iiadànu) a

titre onéreux contre un prix, ou comme salaire d'un travail.

12. CT., IX, 23 : 19055. Le total r. 36 en dehors des créances [a-ka r. 37)

et des dons [su-sag-gà r. 38 — siriqtu, Br. 3526), renferme 3 produits réservés

(brebis, agneaux, etc.) par 3 formules différentes : a) bar-sar f. 1, 3, 4 :
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(êlâtiim ki itamû*), qui court au jour le jour, peut s'accu-

muler plusieurs années, dont le maître trafiquera avec le

reste des biens, en tenant compte pour ses pasteurs et

fermiers qu'il est du salaire mis de côté, qu'ils pourront

réaliser selon leurs besoins au cours ou à la fin de leur

service. On sait assez par la Genèse (xxix, 15-21, 27;

xxx, 26-42) comment Jacob a gagné ses deux femmes et

réalisé quelques profits en gardant les troupeaux de son

beau-père. C'est dans le contrat de louage à long terme 2

que le sens de su se comprend le mieux.

3° Tah 3

(êsêpu, ruddû) et har (hubullu) désignent les

revenus nécessaires à la subsistance du personnel, prévus

comme traitement, inscrits sur les registres des temples,

des palais ou de telle entreprise commerciale ou agricole.

La seconde expression est la plus courante.

L'orge en ces plaines fertiles est l'aliment ordinaire de

la vie, l'instrument de tous les échanges, la monnaie

indispensable. Le commandant des greniers (ka-gûr) veille

à sa conservation dans les silos et dépôts {gûr, ni-dub, etc.).

Ces dépôts jouent le rôle de véritables banques à grains".

inscrit à part; b) bar-KVR-im-ma f. 18, 19 : gages de l'année à part (kur =
rabû, rakâsu, Br. 4331, cp. kisru) ; c) bar-su-ga r. 29-32 : revenu à part.

CT., VII, 28 : 18382, f. 3, 7 udu-nita bar-su-ga ne sont pas tirés hors du

troupeau mais « passés en écriture »; lal-li-su-ga sib-ne : surplus, revenu

des pasteurs, ibid., r. 10.

1. Br. 217.

2. Principalement à l'année : im-ma, im-ma-kam, mu-a-kam, Inventaire

... Tello, t. I, 1053 [ba-ab-tah : en revenu). Cf. le petit syllabaire publié

par Scheil, Recueil de Travaux, t. XIX, 62 ; mu-kûr-ëu, mu-bal-là, mu-
im-ma, mu-an-na, mu-us-sa, mu-us-sa 111, mu-hûl-gdl, mu-an-gi(u) :

année à venir, passée, présente (en cours ?), cette année, la suivante, la 3 e
,

mauvaise année (?), année de l'éclipsé (?).

Gub= nazâssu est le terme propre pour entrer en service : asag-ta-gub =
mansazdnu : prix de louage (Br. 4893). Ana mansasani assis.

3. Cf. se .. ba-ne-ib-tah, se-ba tah-hu Leg. 301; se-ba tah-hu a-rd-a Leg.

379 : orge revenu courant de bouviers gagés pour 6 mois. Cp. Thureau-

Dangin, Inventaire ... Tello, t. I, 1053; des ouvriers inscrits sur les rôles

(tah-c-dam, ibid., 1333, 1387; tah-hi-dam, 1337) ont droit à tant de mesures

d'orge par mois. Des rôles semblables sont dressés pour contrôler la dépense

au moulin de Sagdana, Reisner, Tempelurk., 139, IV; CT., X, 27 et 33.

Ce moulin serait-il Yé-sag-da-na de Nippur [Leg. 292) ?

4. Tel le Dûsa-bar, CT., X, 38-39. 11 forme l'appoint, lorsque les entre-

preneurs [ni-Kv, gens en charge) sont à court et ne peuvent suffire aux

dépenses pour lesquelles ils se sont engagés: telles que la ration fixe (se-ba)
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Elles enregistrent les apports et les dépenses, les crédits,

les restes de revenu (lal-li su-ga), les laissés pour compte

par suite de mort (ba-ûg), de fuite (ha + a), des gens

inscrits qui n'ont rien prélevé (kal-nu-dib-ba*). Ce salaire

abandonné (se-ba-gûr-a-hid- a) sera reporté sur l'exercice

suivant (si-ni-ib nig-sid-ag). L'établissement des revenus

{nig-sid-ag se-har-ra*) était l'objet d'une comptabilité

minutieuse, chacun figurant à son rang avec le titre qui lui

donne le droit d'émarger aux réserves publiques. Ces

briques de registre sont par là même un recensement des

classes de la société, au moins des classes de travailleurs

embrigadés, dépendants, contrôlés ; tels ces fermiers atta-

chés à la terre dont ils tirent leur revenu (har-gud 3

).

La taxe, l'impôt sous toutes ses formes est de tous les

temps. Une stèle assyrienne de Tel Abta* fondant les

franchises d'une ville en donne une liste édifiante : prélè-

vement de l'orge (nasâhu, àabâsu); dérivation des canaux
;

réduction du territoire ; saisie du bétail {sibit alpé u seni)
;

corvée (ilki dupsikki la imdï). Rien de tout cela n'était

ignoré au temps des rois à." Un : le prélèvement d'orge

(ri(g)''), la taxe sur les métaux précieux (zag-bar*), la

des jardiniers (I, 10, 22), des mercenaires (? (je-KU, II, 9), du bureau en ville

(gïr-si(g)-ga uru, II, 19); les offrandes régulières aux dieux [sà-dû[g) dingir-

ri-ne, III, 19); un reste enfin pour le bétail (lal-li se-amar-ra, IV, 1).

1. Cf. CT., X, 24, 28-29). Reisner, Tempelurk., 164 18 et 160.

2. Tablette remarquable, Reisner, Tempelurk., 111 : registre de Lagas

[Bur-sén, 2 e année). Quatre ou cinq classes de gens émargent aux greniers

publics : 1° les cultivateurs des temples, sous la direction des devins (IX, 1) ;

2" les gens de Girsu (XI, 3), soldats ouvriers; 3° les artisans erin gl-si

(XI, 25); 4" les dumu ku-ba (? XI, 37); 5° des artisans, ou fonctionnaires

non embrigadés [lu hal-me XII, 23 = la assib Br. 82).

3. Leg. 277. Bien distinct de la semence (numun), salaire des mercenaires

(à-lù-sû-gà), nourriture des animaux de culture (à se-amar gu(d)-apin su).

Le gan-gu(d) (Leg. 374) serait le produit du champ net de tous ces frais,

mais soumis cependant à la taxe (ba ri-ga).

4. Scheil, Rrc trac, XVI (KB. IV, 102-104, ligne 19 et suiv.).

5. Laqdtu, mikittu; sêim liqtdti, Br. 7447. Cf. Leg. 375 ba-ri(g)-ga gibil

1 ta ba-ri(g)-ga min-na-bi ta, premier et deuxième prélèvement, de 1 et

2qa sur 60(?).

6. Leg. 385. Anneau, alliage d'or, d'argent, de cuivre pur, du poids de 1/4

de sicle 5 grains. La taxe du palais [çanUtu, Br. 6501; Simdât sarri) est de

2 grains.
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saisie de bétail (su-gid:sibtu, Br. 7533), la redevance (mâs-

da-ri-a'), etc.
2

. La saisie de bétail est naturellement la

taxe la plus courante dans ces textes ; son motif ordinaire,

la dépense des cuisines (é-mu), ou plus exactement d'une

sorte de caravansérail chargé d'héberger et nourrir une

foule de gens : les courriers (rim, uku-us, uku-us-kin-gi-a-

gi-a-ne, Leg. 340), les gens de la provende (lu-kiin-ra,

Leg. 343), les capitaines et vaillants de Bur-sin retour

d'expédition (nu-banda à kàr-du... kaskal-ta ir-ra-ne,

Leg. 334), le roi allant en voyage {Leg. 341). Cette saisie

est parfois considérable : 7 bêtes sur 22 [Leg. 185) ; c'est

une vraie réquisition sur des apports destinés peut-être à

d'autres fins ($a(g) mu-tûm... ka, Leg. 300). Parfois la

peau seule des animaux tués est réclamée par le palais

(Leg. 14).

Il y a des apports (mu-tûm) d'apparence volontaire qui

sont des impôts déguisés. L'apport cependant, s'il n'est pas

tout à fait le don gracieux (a-ru-a 3

), est encore moins la

saisie anonyme (su-gid). Son caractère propre est d'être

toujours accompagné du nom du donateur. Ce nom on le

rappelle non seulement au moment de la réception, mais

aussi au moment de la dépense. C'est que le sacrifice aux

dieux en est le motif le plus courant. Un don anonyme

manquerait tout à fait son but. Les gens qui le reçoivent

l'ont en dépôt (ni-Ku). Ils doivent respecter la volonté du

donateur, même si cette volonté est soumise à son tour à

quelque règle. La contribution régulière (bal) des patesi

semble être de cette catégorie. Ces apports sont à l'entrepôt

des crédits ouverts au nom des donateurs. C'est une réserve

naturelle pour les besoins du culte. Le dieu y puisera. Et

le roi aussi peut-être; car le roi a son fonds (mu-tûm lugal),

1. Mâs-mu-un-da-ri-bi = iribsu, IV R., 20, n° 1 f. 21. Da-ri= liqû, SA1.

4769. C'est la taxe des pasteurs sib, Leg. 85.

2. Il la redevance n'apparaît pas dans ces textes (ISA., 79, n. 14). Sâ-dû(g)

kud-du, Leg. 153 est plutôt la ration du publicain (mâkisu, JA., mars-avril

1910, p. 346), qu'une part d'impôt.

3. Ex-voto. Reisner, Tempelurk., 155, II, 21 ki-nam-erim-ta alterne avec

a-ru-a. Cf. Langdon, Archio., p. 22, n° 48. A-ru-a lugal, RA., VIII, p. 187,

n° 5.
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qui s'alimente à bien des sources : le butin de Kimas {Leg.

144), le bien des muskinu de Kismar et de Maëgan-sarrum

{ibid.), les apports du patesi Urmes (AO. 4685, 5514), du

devin Azag-nannar {Leg. 176), de la prêtresse de Nin-gi-li

{Leg. 180), d'autres encore. Tout cela est désormais bien

du roi. On en trafique {Leg. 382). Le patesi de Girsu {Leg.

37), le devin de Nin-sun {Leg. 88) y font de larges em-

prunts. Le roi lui-même en tire les bêtes de ses sacrifices

lorsqu'il va au temple [sa{g) mu-iûm-ra ta, Leg. 316, 336,

371).

Ces apports ainsi organisés sont une institution régu-

lière
1

. Le trésor du dieu et celui du roi s'y confondent aisé-

ment. Et ce n'est pas sans cloute sans un dessein arrêté du

roi Dungi. Cependant le culte en reste le premier objet.

Les dieux par ordre en ont la meilleure part. Et d'abord

les grands dieux de Nippur, Enlil et Ninlil, à qui vont

les présents du prêtre Sesdada* et du prêtre Wadarum
son successeur

3

(?). L'offrande à Nusku et Ninib semble

un monopole du. patesi de Nippur 1

. Un certain Dungi-abi

honore son patron le divin Dungi {Leg. 299); un autre, le

génie protecteur du roi (?
dLama-lugal, Leg. 300), ou les

grands dieux Samas {Utu) et Istar {Innana). C'est cette

dernière que le patesi de Kis invoque sous le nom de Um-
mi-ma {Leg. 269) : ma mère.

Religieux, à un degré moindre, sont aussi les apports

destinés aux chantres psalmistes [nar, Leg. 266, 308, 317), ou

à cette cour aux oies {ê-iu-ga), qui est peut-être une basse-

cour sacrée. Le temple avait plus d'une annexe. Dans tous ces

cas le rappel du nom {mu-tûm) se justifiepar l'idée d'offrande
5

;

1. Cf. apports de Qalbâ patesi d'Adamdun (Leg. 107) ; des pasteurs d'Isin

(Leg. 124) ; un dépôt du boucher de la reine pour les soldats de uru -f- a" 1

(Leg. 126).

2. Leg. 256, 263, 267, 269, 295, 298, 300.

3. Leg. 311, 312.

4. Leg. 256, i69, 295, 296.

5. Pas de mu-tûm au contraire dans les dépenses « laïques » pour noces

(nig-sal-us-sa, Leg. 295, 331, 370;, cuisine (su-gid é-mu), scribe (Leg. 262) et

maison des scribes (é-dub-ba, Leg. 267, 283, 297, etc.), serviteurs amorrites

(Mar-tu, Leg. 266, 267, 295, 370).
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tel l'apport du jour où la lune est invisible (mu-tàm ud-

na(d)-a, Leg. 315).

Les apports ne sauraient être utilisés de suite. On les

garde en dépôt. Un officier responsable les « prend en

charge» (m'-Ku)', proprement il leur «donne asile»; s'il

s'agissait d'ouvriers, on dirait : il les « embauche » (asâbu,

nâhu) ; il garde en parc (ba-kus, Leg. 360, 364) les ani-

maux vivants. Il devra les restituer. Au contraire, les ani-

maux morts (ba-ûg), dépouillés de leur peau {Leg. 277),

que l'on tanne (Leg. 383) pour en faire des sacs de cuir

(Leg. 12, 17, 383 tukkanu), sont simplement reçus (su-ba-ti),

pris en main selon la formule ordinaire.

iV/-KU est devenu une sorte de titre. C'est la fonction de

l'ancien (urigallu*) à la tète de son équipe. Plusieurs per-

sonnes peuvent agir en cette qualité, tels : le patesi de

Giïsu (Leg. 37), de Pus (Leg. 71), des devins (Leg. 88,

366), un maître tisserand (pa-us-bar, Leg. 41), un berger

(na-kid, Leg. 14), des scribes (Leg. 85, 90, 142, 143, etc.),

et beaucoup d'autres dont on ne connaît que le nom. En

somme, le ni-KU est le dépositaire.

Les dépôts dont il a la charge sont des plus variés : rede-

vances mensuelles des patesi (bal), ration royale (sà-dû(g)-

lugal, Leg. 194), ration du publicain ('? sâ-dù(g) kud-du,

Leg. 153), tribut des bergers (mas-da-ri-a, Leg. 85), de la

ville de Marad (Leg. 160), bétail destiné aux sacrifices

(Leg. 89, 111, 279), aux fêtes de la néoménie, à des céré-

monies particulières (Leg. 116, 117), à la table de la reine

(Leg. 55). Un dépôt de 78 attelages est confié par le grand-

vizir à un maître des écuries (Leg. 43). Le maître tisserand

(Leg. 41) veille sur les femmes qui vont chanter aux fêtes

de la nouvelle lune. Entre temps, sans doute, elles tissent

la toile, fabriquent les étoffes de laine sous ses ordres. A la

1. Thureau-Dangin, Inventaire ... Tello, t. I, p. 6, note 4. Cp. les formules

de logement : ku-ku et m'-K.u, ibid., n os 1336, 1337, 1363, 1463 et les formules

u-sa-ab, ibid., 1256, 1265, 1468, 1471. Et les variantes sïg et lagab -f- sïg, ibid.,

1285, 1381; ba-kus, Leg. 360, 364.

2. CT., X, 30-31
; Reisner, Tempelurk., 139, IV, 17.
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tête du parc de Dréliem, trois fonctionnaires principaux' se

sont succédés : Naèag sous Dungi, Abbasagga sous Buv-

sùi, Intaèa sous Gimil-sin.

Telle est l'œuvre des scribes, précise, minutieuse, riche

en termes techniques, qu'il ne faut pas se lasser de débrouil-

ler, au travers de ces comptes interminables, avec l'espoir

d'en tirer un peu plus cle lumière sur une civilisation déjà

si vieille et si compliquée.

V. — Les Délégués

Trois noms se retrouvent dans toutes les pièces de comp-

tabilité et actes authentiques : pa, gir, maskim. Ce ne sont

pas des noms de profession. On ne les grave pas comme un

titre sur les cylindres cachets. Ils conviennent à des gens

exerçant les professions les plus variées. Sans eux, le fonc-

tionnement du dépôt, par exemple, serait rendu fort diffi-

cile. Leur qualité commune est de représenter l'autorité à

divers degrés; ces trois degrés dans la délégation répon-

draient à peu près à commis, commissaire et procureur.

Le sceptre, le bâton est en Orient signe d'autorité. Il

distingue celui qui commande de celui qui obéit. Le pa

est l'homme à la verge, expression la plus simple, la plus

générale du commandement 2

. Les Assyriens l'ont traduit :

aklu, le commis, le scribe. C'est là sa fonction la plus ordi-

naire. Il tient les écritures. Il est le fourrier aux ordres du

capitaine (nu-banda) . Mais il ne doit pas son nom à son

stylet de scribe- En fait il est le premier, le plus petit

maître de corvée.

Il est des commissaires (gïr) de tout rang : grand-vizir

1. Ce sont au moins les noms le plus souvent cités. Cf. la liste des noms
propres. Au temps de Dungi, apport et dépense s'expriment par mu-tûm et

si(g)-ga sans plus. Sous Bur-sin et Gimil-sin, on ajoute à mu-tûm le nom
du dépositaire (ni-ku), qui se retrouve à la dépense sous la forme : ki N...

ta, ba-zi.

2. Elle se précise dans les termes : pa-te-si, pa-al [sabra), pa-us-bar,
pa-ges-da (chef de 60, Leg. 28, 34. Empreinte RA., VIII, 187), pa-rim
(maskim).
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(Leg. 43), intendants (sttkkal, Leg. 144, 305, etc.), capi-

taines {nu-banda, Leg. 342), trésoriers (sà-tamfî), Leg.

364, 367), économe (du-gab, Leg. 303), sar-ra-ab-du (Leg.

358, 360), scribes (Leg. 175 à 182, etc.), pasteurs (Leg.

124), sans compter les gens sans titres. On a rendu ce nom
par : autorité contrôle (NÉ= emûqum'). Ce commissaire,

il est vrai, n'est pas courrier de profession (rim, kin-gi-a).

Avant tout, cependant, il «va* pour un autre». Qu'il

s'agisse d'apport ou de dépense, qu'il appose son cachet ou

non, avant tout il est responsable pour un tiers. Il accom-

pagne à ce titre des barques à Ur, à Uruk (Leg. 13), à Tummal
à trois jours de distance (gïr ù-mi-sum, Leg. 4) ; il apporte

en cette ville un ex-voto (? Leg. 384) du patesi d'Adamdun.

Le maskim, chef des courriers (pa-rim) si on en croit

l'idéogramme de son nom, est en assyrien l'homme accroupi

(rabisu), l'assesseur des tribunaux
1

, le conseiller (mâliku,

SAL, 11501). Il cumule la charge d'instruire les procès et

des attributions administratives multiples. Sorte de haut

commissaire, de procureur, il contrôle et autorise des dé-

penses du culte et du personnel. Rien ne lui échappe :

sacrifices, offrandes, libations, aux fêtes et cérémonies dans

les temples et les palais, provisions pour la cour aux oies, les

gens de la provende (lù-kàr-ra), les serviteurs amorrites

(mar-tu), les chantres, scribes, marchands : tout le bétail

requis ne sort du parc qu'avec sa permission. Toutefois

les dépenses de la cuisine et du greffe (é-mu, ê-dub-ba)

n'exigent pas son intervention. Faut-il croire que ce domaine

échappait à son autorité ? Quoi qu'il en soit, le maskim est

bien l'autorité locale la plus élevée, qu'il représente le roi,

le patesi s

, ou le dieu. Son patron c'est Isum, dieu du feu et

de la peste, intendant de Nergal, grand bailli et haut com-

1. Thuueau-Dangin, RA., VII, 127, note 2.

2. Alâku Br. 9203-7. Glr-gin-na-ge — ina italluki su. Cf. club lù-gïr-gin-

na-ge-ne, CT., IX, 38 : 13657, III, 12; Lau, OBTR., 252, II, 15-16; Sabra-

gtr-gin-na ba-zi.(g)-ge-ne su-ba-ab-ti : commissaires à la dépense, CT., X,
48 : 21447, r. 9-11.

3. Cuq, RA., VII, 97. Pélagaud, Babyloniaca, III, 81.

4. Gudea, Cyl. B, IX, 23.

3
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missaire des dieux (nagir rabâ, rabisi sîri
x

). Leurs rôles du

moins sont semblables.

VI. — Les contribuables

La contribution est un excellent moyen de recensement.

Elle permet de connaître les rangs et les classes. Il s'agit

ici surtout d'apport de bétail. C'est le fait de gens riches

en troupeaux, qu'ils en aient la propriété ou seulement la

garde 2

. L'artisan, le pauvre, qui engraisse un mouton pour

les jours de fête, contribue de toute autre façon, par presta-

tion personnelle ou corvée.

Beaucoup d'apports sont inscrits au nom d'un particulier,

sans plus. De grands personnages se cachent souvent sous

ces noms propres. Mais le scribe a omis leur titre. Leur

nom seul suffisait alors à les faire reconnaître. Nous ne

pouvons tenir compte que des titres en bonne forme. La liste

en est suffisamment longue et importante. La voici : le roi"
;

ses fils {Lù-nannar, Leg. 24, 28); les patesi\ un maire de

gros bourg {hazanum, Leg. 121) ; les prêtres, peut-être du

dieu Enlil, Sesdada, son fils Ur-enzu {Leg. 109), et Wa-
darum leur successeur {Leg. 311, 312) ; d'autres prêtres,

celui de Marad°, celui de Samas {Leg. 29) ; la prêtresse de

Ningili {Leg. 180); un devin {mâs-sû-gid-gid, Leg. 313);

d'autres devins {sabra) préposés aux cultures des temples,

tels le devin de Ninib {Leg. 300), de Ningièzida {Leg. 112),

de Ninsun {Leg. 88, 115) ; le prêtre des onctions {paèièu de

Nanâ, Leg. 113); le psalmiste {Leg. 27). Puis des fonc-

1. CT., XVI, 46, 179.

2. Pasteurs du roi {Leg. 50), d'une ville [Leg. 129, 159), d'un temple [Leg.

85?), d'un particulier [Leg. 3).

3. Mu-tûtn-lugal, on l'a vu, signifie surtout les apports au nom du roi.

Bien des gens contribuaient à enrichir ce fonds, tel le patesi de Babylone
[sà-dû(g) iugal, Leg. 134).

4. Entre autres ceux de Girsu, Umma, Ur-\-û, Suruppak, Adamdun,
Babylone, Tuba, Nippur, Kis, Kuta, Kazallu, Sippar, Urusagpakabdu, et

Zarik (de Suse?). Leur apport régulier porte un nom : bal, l'exercice.

5. Peut-être identique au patesi de Marad, Leg. 294, 357.
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tionnaires civils : Urnigingar commandant des greniers

(ka-gûr); l'intendant (sukkal, Leg. 112); Y échanson (qa-

su-dû, Leg. 27, 31, 261); le porte-épée (is = kizûm) 1

; le

chef de 60 (pa-ges-da, Leg. 28, 34); les capitaines (nu-

banda) ; les chefs de culture (nu-banda-gu(d)) ; le boucher

de la reine (AB-nin, Leg. 126) ; le pasteur d anesses de re-

production (sib-ansu-ama-gan, Leg. 120) ; le berger (ù-du-

lu, Leg. 26), le scribe, le marchand (dam-kàr, Leg. 123).

Enfin des Amorrites (martu) et des mushinu (Leg. 144), gens

dont la catégorie sociale n'est pas très définie, mais qui ont

du bien, puisque de gré ou de force, ils contribuent.

La liste est loin d'être complète. Ce ne sont là que des

échantillons. Mais il est clair, que sans même parler des

corvéables (erin), soldats-ouvriers par équipes, les arti-

sans proprement dits sont ici peu ou point représentés. Les

pasteurs, bouchers, marchands sont sans doute des chefs de

corporation, des officiers royaux, à qui leur fortune ou leur

situation assurait la propriété de quelques troupeaux. Quel

moyen d'ailleurs pour tant de citadins de mener les bêtes

au pâturage ?

Dans la cité d'alors il n'y avait place pour aucune liberté

individuelle. Le royaume d'Ut', il est vrai, n'est pas encore

la Babylonie d'Hammurabi : un royaume fortement orga-

nisé avec une capitale d'où tout part et où tout revient. Le

royaume de Sumer et à'Alhad, on l'a vu, est un premier

essai d'empire. Les cités sous leurs patesi fonctionnaires

ont encore une réelle autonomie. Ce vieux titre a delà force.

C'est qu'il la tire de la cité elle-même, le groupement ancien

le plus étroitement, le plus solidement organisé. Le patesi

est le père, à la fois prince et prêtre. Il a fondé la cité.

Il représente le dieu propriétaire du sol. Autour de lui ses

officiers, ses serviteurs, son peuple, forment sa famille au

sens antique. Chaque ville est le développement d'un grou-

pement pareil autour d'une autorité traditionnelle. Chaque

temple de même a ses biens, ses terres, ses troupeaux : le

1. CT., XXV, 26, 1. 30 (Thureau-Dangin, Lettres et Contrats, p. 45,

note 1).
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domaine du dieu. Le prêtre n'en est que le gérant. Autour

de lui les officiers subalternes, serviteurs, esclaves, forme-

ront une société en miniature. Ils formeront de même autour

du roi une cour. Mais il est à remarquer que les rois d' Ur

en étendant leur autorité sur toutes les villes, respectent les

dieux, s'en déclarent les protecteurs, relèvent leurs temples,

et, sans doute pour mieux légitimer leur domination, se

déclarent dieux eux-mêmes. Les rois de Babylone deux

siècles plus tard, s'ils honorent tous les dieux de l'empire,

et parfois à leur tour sont honorés comme dieux 1 par leurs

sujets, semblent cependant moins préoccupés de faire de ce

dernier moyen un instrument de gouvernement. L'unité de

leur empire reposait sur d'autres bases.

L'ensemble des gens groupés autour d'une même autorité,

attachés à un même domaine, porte un nom : gïr-si(g)-ga -,

le personnel ; en assyrien manzaz parti, ceux qui sont assis

en face. On dirait volontiers : ceux qui ont la face. Ce sont

tout à la fois les ministres, conseillers, serviteurs et inter-

médiaires, l'état-major, et la domesticité. Ce sont en parti-

culier ceux qui vivent sous le regard du maître, au palais,

au temple, en ville, par opposition à ceux du dehors.

Telle est l'organisation générale. Il serait intéressant de

voir le rôle que chacun y jouait à son rang. Mais les tablettes

de Dréhem en faisant une place à part aux gens riches, sont

1. Cette coutume de la déification officielle a été reprise par les rois cas-

sites. Cf. Hilprecht, BE., XX, part 1, p. 51, 52 et les notes. Les rois de la

I
rc dynastie babylonienne sont eux-mêmes plus d'une fois invoqués comme
dieux dans des documents privés, tel Za-bi-um-i-li (CT., IV, 45 c), 1. 22.

IJammui'abi ilu (Scheil, Saison de Fouilles, p. 123, n° 146). — Nous devons

cette indication à l'obligeance de M. Fr. Martin.

2. Il y a des gïr-st(g)-ga des temples, du palais, des dieux, du patesi.

Cf. Reisner, Tempelurk., 150, temples de^Nind ëes-e-gar gar-ra, "Dumuzi,

é-ki-qa-la, c,Nindar-a, "Nin-mar^'- ù mù-lùh..., etc. Ibid., 146; 125, III, 16.

CT.,X, 29, col. III, 5; IV, 2. Myhrman. BE., III, 1, n° s 141 et 136 (gtr-si(g)-

ga Gir-su* 1
). Inventaire... Tello., t. II, 926; 4120 (gïr-si[g)-ga dingir-ra et

é-gal). — Gïr-si{g)-ga du patesi : CT., X, 49 : 12215. Reisner, l. c.,16, VII,

2-4; 98, IV, 11-12; 147, I. — Le bureau en ville : gtr-si{g)-ga uru, CT., X,

38, col. 11,19. Reisner, l. c, 111, II, 10, etc. — Gïr-si(g)-ga gis-sar nie,

RTC, 304, r. I, 20. — Gïr-si(g)-ga è-arâ-gibil Reisner, L c, 154, VIII, 29-

30. — Gïr-si(g)-ga gu{d)-nam-tur, Inventaire... Tello, t. I, 655. — Se-kûr-ra

gïr-si[g)-ga, Reisner, /. c, 164*. — Igi-gar gïr-si[g)-ga gu(d)-apin 15

(é ^Gàl-alim), Inventaire... Tello, t. I, 4192. C'est lafamilia des Latins.
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sobres de renseignements sur leurs fonctions. On ne peut

qu'en relever et classer les principaux traits, qui aideront à

reconstituer, sans trop la défigurer, l'image de cette société.

Du roi et de sa famille nous connaissons surtout les dé-

penses. Dépenses pieuses et royales, sacrifices aux dieux en

tous temps et lieux — nous le verrons — à toutes les fêtes et

solennités ou simplement au retour d'un voyage {Leg. 284). Il

y en a d'autres. Dépenses pour la table du roi [Leg. 284), pour

celle de la reine {Leg. 59, 280, 281) ;
pour la cuisine royale

à la veille d'un voyage {Leg. 341) ;
pour les noces du prince

Ur-kadi {Leg. 370) ; une pension à son frère Ka-nannar

(sà-dû{g), Leg. 330) ; un lit magnifique à la nourrice de la

princesse Me-kadi {Leg. 303). Le roi est riche. Le butin

pris sur l'ennemi {Leg. 144), les redevances des patesi

{Leg. 134) augmentent son bien. Un économe {du-gah)

l'administre. Il règle une affaire de mouton que le roi a tué

de sa lance {Leg. 367). Le palais lève des taxes {Leg. 385).

Autour du roi, il y a toute une cour de dignitaires et

fonctionnaires connus. Et d'abord le grand-vizir {sukkal-

mah), tel Arad-nannar {Leg. 43), sorte de connétable ayant

charge des équipages. Les intendants {sukkaiy qui par-

courent le pays porteurs des ordres royaux. On leur fournit

au passage dans les villes, pour eux et leur troupe, le pain,

la boisson et l'huile. D'autres messagers (uku-us, Leg. 340)

les secondent dans leur mission, sans parler des courriers

ordinaires (rim) \ La maison royale compte encore des

échansons (qa-su-dû), des économes {du-gab, Leg. 362)
3

,

des boulangers {mu), bouchers (ab), pasteurs {sib), ou sim-

1. Souvent en compagnie des courriers (rim, uku-us) et des hommes
d'armes [lu gis-KV gu-la) allant et venant d'Ur à Ansan, Suse, Adamdun,
Saburn, Kimas, Gutium, Tigabba, Nippur. Ils sont à la tête des troupes

(nim) convoyant des moissonneurs (Lau, OBTR., 110), des bergers (Reisner,

Tempelurk., 192), des marins (ibid., 195), des barques de sésame (Pinches,

Arnh., 108) ou de bois (Reisner, l. <•., 192), des moutons (ibid., 214, r. 8), des

fugitifs qu'ils ramènent {ibid., 213, Ha-a-si-lum-e tum-dé).

2. Ils reçoivent un salaire et des provisions moindres. Ces provisions leur

étaient délivrées dans des sacs de cuir scellés d'une bulle de terre (sa(y)

du(g)-gân). Cf. Inventaire ... Tello, t. Il, 863, 991, 993, 995 à 997.

3. Dont le cachet porte en variante : sn-lah — suluhhu. Cf. Leg. 302, du-

gab-êe et nig-û-rum.
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plement gens du palais (é-lugal, Leg. 350), qui, tous, se

disent serviteurs du roi et invoquent son nom sur leurs cachets.

Les troupes du roi sont sous les ordres des capitaines

(nu-banda*). Ceux de Bur-sin vont en expédition (kaskal,

Leg. 334) en compagnie des vaillants (kàr-du, ibid.), peut-

être une troupe d'élite. Ces troupes, il est vrai, sont avant

tout des équipages de corvéables [erin), plus ouvriers en-

core que soldats. Le nu-banda est leur chef \ Qu'il s'agisse

de guerre, ou simplement de culture de champs, creuse-

ment de canaux 3

, construction de murs, palais ou temples,

on le retrouve partout. Il tient un rôle de ses hommes

(kal), une liste de contrôle (igi-gar-ag), où il détaille jour

par jour le nombre de ses ouvriers, leurs emplois s'ils tra-

vaillent, leurs salaires, le compte de ceux qui restent au

bourg (uru-ta-nu-è) , au dépôt (sa((j)-igi-gar-ma). Il fournit

à forfait la force ouvrière (â-gis-gar-ra) nécessaire au dé-

frichement des terres \ la main-d'œuvre, ou la garde 5

requise

pour le service des temples, du palais. D'ailleurs, il y avait

des nu-banda attachés à toutes les demeures petites ou

grandes. Leur nom est symbole de corvée. Leur rôle indis-

pensable comme elle.

1. Cf., p. 19, les nu-banda-gu(d), chefs de culture.

2. Cf. Reisner, Tempelurk., 111. Les erin Gir-su™ me (XI, 3) cantonnés

les uns sur la rive du canal de Nina (IX, 4), les autres en ville (sa{g)

Girsu^ IX, 5). Ils comprennent des ab-hal (X, 5) et des gu-za-lal gens de

l'intérieur et porteurs de trône. Un autre groupe erin gi-[zi-me] (XI, 25)

représente les artisans travaillant le roseau (?). Il comprend les erin En-

ti[l)
f^ (XI, 8), erin gi-gibil (XI, 14), erin gis-ma-nu (XI, 19), gens A'Eridu,

gens des torches, gens des ustensiles. Tout ce monde est rangé par équipes

sous les nu-banda,

3. Nam-bur-dun-a, CT., X, 30-31. Le nu-banda a sous lui 2 lieutenants

(gïr, pa-uru), 2 payeurs et 1 fermier.

4. Cf. le consortium des devins (sabra) chargés de la culture des terres

des temples à Lagas. L'unité de labour (?) semble être de 120 sar par jour

pour 1 gud-apin; et de 200 sar le gis-gab-tab, qui représente une moyenne

de 12 journées des bouviers, fermiers et leurs aides. Reisner, Tempelurk., 17.

5. Listes de garde, CT., VII, 47 : 17775; Reisner, Tempelurk., 173; Inven-

taire ... Tello, t. II, 970, 3503. Il s'agit bien de corvéables [gi-il= dupsikku)

par groupes de 60 sous les ordres des pa et nu-banda, envoyés en service ou

restant au bourg (cp. uru-ta-nu-è, Lau, OBTR., 254, VII), sans oublier les

malades (tu-ra). Le détail des postes est des plus curieux, tel, la suite du roi

(lugal-ra-us-sa), ou les sanctuaires royaux d'Ur-engur, Dungi et Bur-sin.
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Le chef de 60 (pa-geè-da, Leg. 28, 34), le porte-épée (is),

les gens d'arme (lù-gis-Ku), archers (lu-gis-pan), marins

(mâ-lâh) ne sont que des auxiliaires. Le développement

considérable des canaux et de la batellerie comme moyen

de transport, avait dû cependant donner une grande pros-

périté à cette dernière corporation. Mais les indications qui

la concernent sont trop clairsemées dans ces textes, pour qu'il

soit possible de lui donner autre chose qu'une mention. Le

portier (ni-dù, ud-da-K\j, Leg. 45), le trésorier (sà-tam,

Leg. 358), le sar-ra-ab-du, le marchand (dam-kàr) ne sont

pas logés à meilleure enseigne. Il ne saurait être question de

l'organisation de la justice, à propos de ces pièces de comp-

tabilité. Les artisans (gis-kin-ti, Leg. 277), les pasteurs,

les cultivateurs ne sont que de très petits contribuables du

parc de Drèhem. Nous y avons surtout rencontré les plus

puissants seigneurs, les grands officiers du royaume. Ce

qui ferait croire à quelque mesure politique du roi Dungi.

Mais si large que l'on fasse la part de cette politique, c'est

avant tout le culte des dieux qui fait affluer ici le bétail

des oblations et des holocaustes. Sans cet hommage reli-

gieux, la société antique ne se comprend pas. Seul, il achève

de l'expliquer.

VII. — Le culte

Les dieux sont pères et rois des cités, les plus grands du

moins. On les invoque dans les noms propres. On les

honore par des offrandes et des sacrifices, des fêtes et des

solennités, principalement dans leurs temples, où s'empresse

un sacerdoce nombreux. A défaut des textes liturgiques,

conservés dans des copies tardives, postérieures de plusieurs

siècles aux rois d'Ur, les tablettes de Dréhem — ce centre

d'approvisionnement du temple de Nippur — sont une

source de renseignements en partie nouveaux et pré-

cieux.

Le temple d'Enlil à Nippur est connu grâce aux fouilles
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américaines
1

. C'est un modèle classique. Le temple de

Ningirsu de Lagas (Cyl. de Gudea)
;
plus tard, le grand

temple de Marduk de Babylone*, lui ressemblent. C'est

une profusion de cours, portes et terrasses. Au fond se

dresse la tour à étages, la ziggourât, montagne du pays,

lien du ciel et de la terre, objet d'admiration des peuples.

Son sommet est couronné par la chapelle du dieu patron.

Dans l'enceinte à l'entour sont rangées les chapelles de la

déesse sa femme, des dieux subalternes formant sa cour,

des dieux étrangers reçus comme hôtes. Le roi régnant y

fera dresser sa statue. C'est bien une cour céleste à l'image

des cours terrestres. L'une et l'autre ont leur trésor,

maison de provisions, greniers, maison des scribes, archives,

dépôt des courriers, écuries, basses-cours. Mais tout y prend

un caractère sacré et devient objet de culte : chapelles

(kâ-gi(g)-par, Leg. 337), portes 3

, citernes, puits, fontaines

{zu-ab, bur, pu), sans parler du mobilier : statues, em-

blèmes 4

, barques
5

, chars de procession, harpes, brûle-

parfums {Leg. 273), lances votives, et de ce qui touche la

personne du dieu : tiare, vêtements, sceptre, trône
(

d gu-za,

Leg. 339, 371).

Le personnel du temple : prêtre (sangu)*, devin (sabra,

mas-su-gid-gid), psalmiste (gala), offre, égorge le bétail,

au chant monotone des litanies. Nos scribes sont avant tout

préoccupés du titre des sacrifices, qui justifie leurs dépenses.

Ils sont des plus variés, certains tout à fait inédits, tels la

lamentation sacrée (giranum), le sacrifice divinatoire (nabi-

rium), le sacrifice de semence répandue (nig-ki-ha+ a), la

1. Expédition de l'Université de Pennsylvanie. Cf. Excavations at Nippur,

part I et II (1905-1906), avec nombreux plans et coupes.

2. UEsagil, cf. Hommel, Grunclriss*, p. 321. Plan du temple.

3. Kù-gu-la, kà d En-Ul-là, kâ d Nin-sun, AO. 5501, 5514, 5482.

4. d Nanna(r) igi su-nir-ra sa[g) â-ki-ti, Leg. 370.

5. dNanna(r) ma a-ki-ti-ta tu[r)-ra, Leg. 370. Mù-gibil-là uri,u-e-ki-âg

à Suruppak, Leg. 349. Mà-an-na, Leg. 275. Mà-dara-absu.

6. Probablement le sacrificateur. Le premier en titre. Cf. les listes du per-

sonnel de culture de plusieurs temples, Inventaire ... Tello, t. II, 865, 926,

3536, 4192. En tête : le prêtre, son fils, les uku-us, l'archiviste, le trésorier

(sag-tu), les chef des greniers, le sarraabdu, le scribe, les chefs de labour

et le reste des serviteurs.
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libation (kas-de-a), l'offrande régulière (sd-dû(g)), le sacri-

fice proprement dit (àr-àr* — niqû). Le sens de fonction ou

de cérémonie rituelle pourrait convenir également à deux

expressions nouvelles difficiles à traduire : mu-du-lum et

tah + suhur-a-bal.

1° La lamentation sacrée (gi-ra-num) est une cérémonie

en l'honneur de la déesse Innana (Leg. 274, 275), ou

d'Annunit et Ulmasitu {Leg. 273), autres formes d'Istar.

Peut-être cette lamentation avait-elle lieu au cours d'une

procession. Ce sont là des vraisemblances. Larmes et pleurs

(dimtu, bikitu), le va-et-vient des pleureuses (? gir-ra-num,

Br. 11608, |/-n3), autant d'expressions qui rendent le même

idéogramme ir.

2° Le sacrifice divinatoire (na-bi-ri-um, Leg. 272, na-ab-

ri-um, Leg. 282) est-il semblable au sacrifice du barû, qui

cherche à lire la volonté des dieux sur le foie des victimes ?

Bien des siècles plus tard, au temps de Tel-A marna, on

retrouve dans la langue de Dunr'p un na-ap-ri-il-la-an\

une sorte de prêtre (emûtu). Ce sont des analogies fort

lointaines. Mais n'est-il pas curieux que ce sacrifice divina-

toire soit offert en l'honneur et dans le temple de ces dieux

aux noms nouveaux :
d Belat-suh-nir et d Belat-darraban.

3° Le sacrifice de semence 3 répandue (nik-ki-ha+a) ferait

le pendant de la libation. On l'offre, lui aussi, à ces deux

divinités nouvelles en même temps que le sacrifice divina-

toire, ou comme une variété de niqû {Leg. 273 et 282, 284),

dans le temple d'Adad {Leg. 272) ou à la néoménie du

palais {Leg. 274).

4° La libation (kas-de-a= niqû sa sikari) à son tour est

offerte au palais à d Belat-suh-nir (Leg. 272), à dAllatum

(ibid.), à Annunit (Leg. 273) ; ou la veille du départ du roi

pour Urusagpakabdu (Leg. 284).

1. Lecture hypothétique. Tiiureau-Dangix, Rest. de la Stèle des Vautours,

p. 57, note 6.

2. Knudzton, VAB., t. II, n" 59 et p. 1125.

3. Nig-ki—zêr-mandi, Br. 12151. Ha + a — halâqu, Br 11856. Cp. tablk

zêr.
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5° L'offrande régulière 1 (sattûku) accompagne le sacri-

fice de semence répandue au temple d'Adacl. C'est un

mets céleste (nig-kû-an-na, Leg. 272) présenté à d Belat-

suh-nir dans son temple et à ses compagnes d Belat-dar-

ra-ban, Armait et d Ulmasitum (Leg. 287). On l'offre en-

core à la déesse Gula à Ur (Le<j. 276, 380), à A nunit à

Uruk [Leg. 333).

6° Le sacrifice simplement dit (niqû) s

,
probablement sa-

crifice sanglant, est de beaucoup le plus commun. On l'offre

partout et à tous : aux diverses Belat, à Nannar, à Nin-

sun ; au palais; à Uruk, au temps de la néoménie; à

Gula, au tumulus (? greniers sa(g)-gi-gûr-a) du roi ; à la

barque neuve (dite) : Ur lieu chéri, dans la ville de Su-

ruppak ; dans la ville de Tummal, ou simplement dans un

champ ; aux grandes solennités (àr-àr-gu-la), à Nippur en

présence du roi.

On pourrait voir par hypothèse, dans mudu-lum (Leg.

116, 117), associé à tah-{-suhur*-tu, deux fonctions du liba-

teur (dalû) et du devin (baril). Quand le roi va sacrifier au

temple, un certain nombre de victimes sont réservées pour

le tah + suhur-a-bal (Leg. 322, 323, 341). Ne serait-ce pas

un sacrifice où l'eau
4

joue son rôle? Il nous est impossible

de préciser
5 davantage.

Des moments particuliers de la journée étaient propices

aux sacrifices : le terme de la nuit (â-gi(g)-ba-a*, Leg. 361,

363, 364, 371), l'aurore (â-gû-zi(g)-ga 1
, AO. 5521-2), le

1. Su-a-gi-na opposé à dlri(g) ; en supplément. Leg. 320, 324.

2. Cf. table analytique àr-àr.

3. La lecture de ce signe est provisoire. Cf. la liste des signes à la fin. Le

signe uzu = purussu, décret, présage (Code, XXVII, 27), s'en rapproche

assez et donnerait un sens acceptable.

4. Dilûtu, nâq-mê, Br. 11380-1. Il existe des poissons suhur. Gurlca leur

construit des réserves, des enclos de roseaux. Dans les représentations de

sacrifices assyriens, des quartiers sont jetés aux poissons. Ha-da-tu(r)-ra

AO. 5501, é-ha-nu-l.û rlNln-ib (ibid.) suggère une explication de ce genre.

5. Cp. Ti-qi-na-ri [Leg. 157) : débordement du fleuve; Si-ba-at é-kur

{Leg. 77), incantation de l'ékur. Ces formules sont probablement des noms
propres.

6. Munassir musL ?

7. ècru Br. 6576, «610. Gudea,Cyl. A, XXIII, S. Kugler, Sternkande, I, 98.
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déclin du jour (â-ud-temen-na\ Leg. 371); des jours par-

ticuliers dans le mois. Et d'abord le mois lui-même, avec

ses fêtes régulières de la nouvelle lune, de la pleine lune, du

jour où la lune disparaît. Puis les fêtes mobiles d'où chaque

mois 2

tirait son nom, parmi lesquelles le roi Dungi n'a pas

manqué d'inscrire sa fête loyaliste. Fêtes religieuses enfin

au retour des saisons et au début de l'année.

Des processions se déroulaient alors, marquant chnque

étape par des sacrifices. Une tablette {Leg. 273) nous a

conservé le souvenir d'une de ces fêtes dite libation (kas-

de-a) d'An/uinit, le 7 du mois de Dungi, l'an 38 + x du

morne roi. On immolait une chevrette sur le parvis (kisal)

au moment où s'ébranlait la procession ; en cours de route,

un bœuf gras, quatre moutons gras, une chevrette, un mou-

ton de pré : au dieu qui l'a engendré
(

d tu{d)-tu{d)-da-ni)
;

arrivé au palais, [x] bœuf-gras devant le brûle-parfum {nik-

nakku?) resplendissant; enfin, une brebis au retour du

dieu dans son temple [dingir é-a-ni-sù gin-a-ni). La déesse

rendait visite au roi son rejeton, peut-être à l'occasion d'un

anniversaire.

La piété du roi s'exerçait d'ailleurs en toutes occasions.

La néoménie était célébrée religieusement au palais {Leg.

274). Les dieux que l'on y invoquait forment même une

liste curieuse Innana {Leg. 361), Allatum {Leg. 272),

d Sin-igi-dû-a (ina tamârti, Leg. 371), d Belat-suh-nir

{Leg. 272), dËs-nuri-na {Leg. 367). Ce ne sont pas précisé-

ment les grands dieux de Nippur. Sans doute le roi ne

manque pas d'honorer dans leur temple même 3 Enlil et

Ninlil, vieux maîtres de la terre sumérienne et tous les dieux

de leur suite Nusku, Ninib, Nin-din-ugga, Harsagga-
lamma*, sans oublier les dieux étrangers qui ont conquis

ici le droit d'asile, Nannar et Nidaba, Samas et Innana.

1. Ana dihàti ûmi ? Scheil, Nabd., VI, 4, 9. Est-ce le sahar âme ?

2. Sus-da-kâ de Nannai- [Leg. 321), enen-dâ-azag [Leg. 21), esen gu(d)-si-

su (AO. 5527), ezen-kin dInnana (Leg. 323). Cette dernière a lieu le 11 du
mois d'A/iitu.

3. Tu(r)-ra, Il y entre. Leg. 293, 316, 322, 323, 336, 337, 339, 341.

4. La siggourat divinisée?
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Mais ce respect ne doit pas faire illusion. La supré-

matie d'Enlil est bien menacée. Le roi porte ailleurs '

encore ses hommages. Ur-engur, Dungi et ses succes-

seurs ont travaillé à restaurer et embellir tous les temples

des grands dieux du royaume. Depuis Ur leur capitale, par

Girsu et Kuta jusqu'à Suse la lointaine, on retrouve par-

tout les briques estampillées à leur nom attestant leur piété

et leur activité de bâtisseurs. Ce qui frappe avant tout à

cette époque, c'est la multiplication des dieux étrangers,

l'envahissement du vieux panthéon par des noms inconnus

jusqu'ici, et la préférence que les rois d'Ur semblent leur

accorder.

Cette pénétration étrangère s'affirmait déjà dans les

noms des sacrifices et cérémonies. Au palais nous avons

rencontré le dieu Esnuna, originaire de Dupliaè ;
d Belat-

suh-nir, la dame qui exalte le prince
2

(?). Il y en a d'autres :

d Belat-dar-ra-ba-an, la dame qui donne la force de vaincre
3

;

d Belat-na-gu(d), la dame du haut pays*, associée à dIè-

ha-ra s une forme d'Iètar; la déesse des enfers Allatum

dite zi-mu-dar-a (Leg. 323 et 273, 282) : qui détruit ma
vie; Anunitum dtUruk (Leg. 333); d Ul-ma-si-tùm (Leg.

273), Ylstar de Sippar qui habite le temple é-ul-mas; un

dieu de la montagne Habur :
d Ha-bu-ri-tum, et une sorte

de Moloch : Ma-al-qum* (Leg. 350) sont invoqués au temps

de Gimil-sin comme patrons de la petite princesse Me-kadi;

Adad le dieu de la tempête est honoré sous le nom de

d Adad-K\j (Leg. 273). Le patesi de Kis offre un sacrifice à

Um-mi-ma : ma mère (Leg. 269), appellation familière

d'Iètar. Il n'y a plus ici de préfixe divin. C'est une nou-

1. Cf. Les inscriptions des rois de Sumer et ci'Akkad, VAB., vol. I, p. 187

et suiv. Agrandissements successifs du temple de Nannar à Ur. Sous

Dungi il devient un é-ftar-sag comme à Nîppur; Bur-sin y ajoute un

temple de Karzida, et une chapelle gi(g)-par remarquable; Gimil-sin bâtit

un sanctuaire à Anunit.

2. Munassiqat etilli, cp. Br. 3016, 3019, 3041.

3. QâHsat liti, Br. 3-187. Cf. Leg. 272, 273, 274, 282, 281.

4. Leg. 282. Nagû, nagitu. Cp. Nagad, Hommel, Grundriss*, 242, note 2.

5. Proche de Snrpaniturn, Hommel, ibéd., p. 311.

6. Qum a aussi la valeur ku.
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veauté en pays sumérien. Elle trahit des habitudes étran-

gères qui se répandent. De là ces noms à'is-tàr, ir-ra,

ma-ma, mar-tu\ Sous ces formes, ces dieux sont nouveaux

venus. Quelques-uns sentent encore leur province, tel kur

le cassite (Kur-bè-la-ag, Leg. 355). Mais c'est surtout au

temps dilbi-sin, aux derniers jours de la dynastie, que

cette multiplication des offrandes à tous les dieux 2

indi-

gènes ou non devient évidente, et inquiétante à la fois. Ces

offrandes vont d'abord à Ur la capitale, mais aussi à la

mystérieuse ville de Tuba qui serait au pays de Subartu.

La tradition religieuse la rattachait à Eridu, et peut-être

faudrait-il la placer au pays de Duplias 3

, tant le culte de

Nin-sun y est en honneur. Ainsi s'expliqueraient les hom-

mages rendus dans le palais même à Es-nun-na {Leg. 367)

seigneur de Duplias, et ces sacrifices à Ninsun de la ville

des cèdres (gis-ù-KTJ ki, Leg. 367).

Si les dieux sont pères et rois des villes, plus sûrement

encore ils naissent, prospèrent et déclinent avec elles. En
attendant qu'Enlil de Nippur s'efface devant Marduk de

Babylone, nous assistons à l'époque à'Ur à un spectacle

étrange, une confusion des dieux, présage de la fusion des

races. La politique ici ne suffit pas à tout expliquer. Les

rois à! Ur ont pu songer à utiliser le culte traditionnel de

Nippur. C'est probable. Mais le roi Dungi en prenant

le titre divin, en élevant un sanctuaire à son père Ur-

1. Aussi dMar-tu, AO. 5482, f. II, 12.

2. AO. 5482. Liste d'offrandes, sur les apports (bal) du patesi de Baby-
lone, d'abord au sanctuaire d'Ur-engur, le fondateur de la dynastie, puis au

temple de Gula, au dieu Gimil-sin (père du roi), à Ninazu, Ningissida,

Ninsun, Lugal-banda, à Gimil-sin, chéri de Ninsun, à Nungal, Nin-asag-

nunna, Gula, Damu, Gusirra. Autres temples et dieux à Ur : Nanâ dans

le temple d'Ur ^-Gimil-sin, Innana, Nin-égal, Enki, Martu; Nannar en son

sanctuaire (bar); Dumusi et Gestinanna, la siggoural (? tùr-ru-ba) de Nin-

égal; Samas, Anunit, Nanâ, Bisila. Dans la ville de Tuba : la porte de

Ninsun, Ninsun, Lugal-banda, ^Gimil-sin, "Aô-û, Dumusi et Gestinanna

au temple de Ninsun; "Asar-lù-sar et Dungi au temple de Asar-lù-sar

;

"Hani, Nindamgalnunna. ^Martu au temple de ^Nin-dam-anna ; Ningis-

zida et Lugal-urusag. Cp. AO. 5514.

3. Uruk, capitale de Duplias, K.B., VI, 1, 370. Hommel, Grundriss i
,

p. 296. Lugal-banda est seigneur de Duplias. Peut-être faudrait-il chercher

en ce pays la ville de Urusagpakabdu, Leg. 284.
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engur\ se mettait par là sur un pied d'égalité avec les vieux

possesseurs de la terre sumérienne. Ses successeurs l'imite-

ront. Nous aurons des temples des dieux Dungi, Bur-sin,

Gimilsin. Peut-être même sur les cachets des serviteurs

royaux, au lieu du dieu-lune Nannar, faudrait-il reconnaître

le roi d'Ur en personne 2
. Cet effort pour s'égaler aux

dieux mêmes, trahit un esprit nouveau en désaccord avec les

antiques traditions de Sumer. Avant les rois d'Ur, seuls les

rois d'Agadé avaient osé prendre le titre de divins. Mais les

Akkadiens sont des Sémites. De leur capitale au Nord leur

protection s'est étendue avec leur empire sur Nippur, sur

Lagaè, peut-être même jusqu'à Suse. Et les Cassites, qui

relèveront plusieurs siècles plus tard le titre et la coutume,

sont des envahisseurs descendus de leurs montagnes du

Nord-Est, le massif du Zagros. Entre deux les rois de

Babylone, moins empressés à se diviniser, font pourtant

triompher le culte de Marduk leur grand dieu, un nouveau

venu. Et déjà au temps des rois d'Ur, ces Amorrites, d'où

sortira la dynastie d'Hammurabi , ont importé de l'Ouest

leur dieu national Mar-tu. Bref, dans ces dieux étrangers qui

vont se multipliant à l'époque d'Ibi-sin, il ne semble pas

téméraire de voir un indice de la pénétration de tribus et de

races nouvelles, un présage de la conjuration prochaine qui

ne tardera pas à emporter le trône du dernier roi d'Ur.

Le temps des rois d' Ur est un renouveau d'empire. Il a

duré plus d'un siècle. Il annonce l'empire de Babylone. Ur

en est la capitale politique. Mais le cœur du pays est à

Nippur où se dresse le sanctuaire d'Enlil gardien des

vieilles traditions de la terre sumérienne. Les rois d'Ur

maîtres de toute la plaine se disent rois de Sumer et

d'Akkad ; ils respectent, ils utilisent ces traditions. A
quelques pas de Nippur, Dungi semble avoir organisé le

grand parc, où affluera le bétail envoyé en hommage plus

ou moins volontaire à Enlil par toutes les villes et les

1. CT., VII, 47 : 17775; Reisner, Tempelurk., 173; Inventaire... Tello,

t. II, 970, 3508.

2. Legrain, Cat. Cyl. orient, de la coll. Cugnin, p. 15-18.
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seigneurs du royaume. Les archives de ce parc ont gardé

mémoire de ces envois et surtout de leur emploi. C'est à

l'aide de ces renseignements, réunis, classés, interprétés

dans la mesure du possible — dans celle que permet cette

langue trop riche en idéogrammes — que Ton a essayé de

mieux connaître cette antique société mûre déjà et bien

vieille en ce pays des premières civilisations.





CATALOGUE 1

1. Etiquette de panier à tablettes : bœufs et moutons morts,

dépense des pasteurs et vachers 2 (sib utul-e-ne) sous le sceau

(reçu) de Naram-ili, pour une période de 13 ans, c'est-à-dire de

24 à 36 + x de Dungi 3
. — Dans la tranche supérieure deux trous

d'attache.

2. Etiquette de panier à tablettes : comptes de Nalul du mois

de Mas-dû-kd de Dungi 24 + x, à Dirig-se-kin-kud de Dungi

39 +x, soit 16 années, y compris 6 mois supplémentaires 1 (itu

diri(g) 6 âm). Dans la tranche supérieure deux trous d'attache.

3. Petite bulle avec trou d'attache. Moutons propriété de Sin-

namri ; berger Ahuni.

4. Lettre ou ordre d'envoi, par eau, à Tummal, à 3 jours de dis-

tance. hïà[ ]-ra, ù-na[dâ(g)], 2 gis-mes, 4 gis-ù-KV, 6 gis-

KU-gà-gà, 6 gisimar, 6 pes-hum, 2 gû ka + sa, 2 gû-â-tir, Tum-

ma-aW1 su, gir-la-bi, ud-3-kam-ka, mà-ta, gïv ù-mi-sum, su he-

im-us-e, \a\-ma-ru-kam .

« à L..., dis : 2 bois de mcsu, 4 bois d'asuhu, 6 bois..., 6 bois

de palmier, 6 régimes de dattes (?), 2 talents de ka + sa, 2 talents

d'û-tir, à Tummal, une route de 3 jours de barque, messager, déli-

vre, le déposant à l'abri de la tempête (?). »

1. Les tablettes avec empreintes de cylindres et les noms propres tirés de

ces empreintes sont marqués d'un *.

2. On distingue nourrisseurs et conducteurs de bétail : sib utul cla-us

(jûb-ra-me, Heisner, Tempelurl;., 164 15
, IV, 17-18; Gud., Statue F, III, 14 et

suiv.

3. Les années de Dungi d'après Thureau-Dangin, SAKL, p. 229. Selon

Hilprecht, BE., XX, 1, n° 47, l'intervalle x =r 12 années (cf. Thureau-

Dangin, RA., VII, 184). Abréviations courantes : D. = Dungi, BS.= Bur-

Sin, GS. = Girnil-Sin, IS. = Ibi-Sin.

4. Cf. Introduction, calcul du temps, p. 14 et 15.

4
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Ù-na-dù [g) = qibima des lettres babyloniennes. — Bois de

mêsu, cf. Gucl., Cyl. A, VII, 17.- Asûhu (et lammu, Br. 9492-3)

cèdre, cf. Meissner, MVAG. (1910), fasc. V, p. 7. Et la déesse

d-Nin-sun giè-ù-KU^, Leg. 367, 4. — Gis-KU-gà-gà est peut-être

une variété de buis [urkarinnu, Meissner, ibid., p. 10). Est-ce le

bois dont on fait des armes {gis-Ku), des sièges (gis-K\j-gar, Gud.,

Statue A., II, 3) et certains instruments {gis-Ku-lal= maqdu). —
Pes-hum un des produits du dattier compté à la pièce avec les

si-na (Br. 2344) et les nig-ki-luh noyaux (Br. 12157). Dans

Reisner, Tempelurk., 115, il y a une proportion constante de 1 si-na

pour 60 pes-hum. Ces derniers sont peut-être les régimes de dattes

[huzabu, libbu, Br. 6930-2). Cp. husabu, tuhallu, mangagu : régi-

mes, cœur et feuilles, distincts des dattes à la mesure. Sur les

palmes et inflorescences et leur rôle dans les libations, cf. Dec
,

p. 209 et Stèle des Vautours. — Il existe une plante (?) ka + sa

rendue par darru, zaqânu sa ziqni, Meissner, SAI., 504, 10037.

— Su...us= abâku (Br. 7163): abattre, détourner, déposer. Cp.

Leg. 384, 4 un ex-voto du patesi d'Adamdun déposé (su-im-mi-

us) au temple; et les expressions su-e-ma-us, Rest. matérielle de

la Stèle des Vaut., face, II, 29; su-e-ga-ma-us ibid., III, 23. —
A-ma-ru= abubu, Gud., Cyl. A, IV, 16; X, 2 etc. — Kam em-

phatique, cf. Thureau-Dangin, RA., VIII, 91.

* 5. Lettre ou ordre. « 6 agneaux de sacrifice (àr-àr 1 = niqû)

pour le palais, le 20, qu'on lui donne (he-na-ab-sum-mu), et

1 mouton au conducteur d'agneaux 2 qu'on donne. )>

Sceau du scribe fils du pasteur du dépôt (na-gûb-tùm 3

).

6. Reçu d'orge, nourriture des bœufs et moutons gras. La

tablette ne porte pas d'empreinte de sceau (dub-nu-ù-ub-ta*).

BS., 7; mois 10.

7. Bétail mis à part (bar-ta-gâl-la~°) faute de reçu [dub-nu-ub-

1. Amar-(-se lu àr par hypothèse à cause des compl. phonétiques ra, râ,

ri, cf. Thureau-Dangin, Rest. mater, de la Stèle des Vautours, p. 57, note 6.

2. Cp. udu Uin-gi-a, Leg. 197, 1 ; sil kin-gi-a, Leg. 357, 11.

3. Cp. na-da-tùm, Leg. 91, 6; 93, 5; et les mots sémitiques naditum,

nakantum, Br. 1607, 16:37.

4. Le signe semble bien ub (ina la tubqi, Br. 578*S), plutôt que teg. Ub a

aussi le sens de têltu (Br. 5785) taxe. Cp. Myhkman, BE. III, 1, n° 10U, 1. 35-

36, sag -f- ni-bi mu-ub-ag ; 1. 91-92, mu-nu-ub-ag ; 1. 63-64, sag-\-ni dub-

ba-bi mu-nu-ub-ag.

5. Bar-ta-gàl-la dans une liste de meubles, Incentaire... Tello, t. 11,694,

r. 4. Moutons bar-gàl, Reisner, Tempelurk., 51, Vs. 1; CT., X, 45 : 19101,

f., 6. Cp. les 3 produits «à part» bar-su-ga, CT. IX, 23: 19055, r., 29-?2,
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tuk\. Ce sont moutons et agneaux gras au nom de 3 commissaires

[gïr). Na-lul les a pris en charge (ni-Kv).

8. Compte de moutons. Le capital comprend des bêtes en dépôt

(na-da-tù»), 1. 1), d'autres apportées par bateau (mâ-ta), etc. En
regard les dépenses contre reçu (dub), ou au nom des commissai-

res {gïr) et preneurs en charge (m-Ku). Quelques noms propres

curieux I-ba-ni-is (1. 7), dLama-asaridu (1. 9), Hu-lu-du-ûk (1. 12),

dNa-bi-salulu (1. 17).

9. Compte de petit bétail moutons et chèvres. Les apports com-

prennent des animaux vifs et morts (ba-ûg), déclarés (?) sous ser-

ment (nam-erim, 1. 8). On enregistre parmi les dépenses : les frais

du roi (zi(g)-galugal), et telles dépenses particulières contre reçu

(dub), entre autres pour un garde du chenil (sib ur-ra); au nom
de Ma-lu-lu pour Lu-na (1. 25); par commissaire homme de

Maer (1. 26); pour un preneur en charge, un champ (1. 28), un

sacrifice à Tummal, un sacrifice privé (1. 30). Il y a des bêtes de

reste (lal-li-âm).

10. Compte de bétail d'A-a-ilu. Sur 469 moutons, 459 ont été

dépensés, morts (ba-ûg)) ou vifs, contre reçu (dub), entre autres

pour la cuisine (é-mu).

11. Compte de bœufs, vaches, moutons, agneaux. Entrées et

sorties sont notées brièvement par un chiffre et un nom sans for-

mule de reçu ni date. C'est un aide-mémoire sur argile crue.

A noter parmi les noms propres: A-mur-ilu, Ig-mul-ïr-ra (1. 16),

Ha-da-da, Ûr-ta, Awil-damiq (1. 13), Lu (?)-sa-lum, Su-gu-bu-

um, He-na-sig, Bi[l)-bi(l), Ur^Ièkuv, Nu-ùr-zu (1. 21), Za-zi.

12. Compte de bœufs gras, vaches (âb) et moutons comprenant :

capital (sag-nig-ga-ra^), dépense pour sacs de cuir (su-du(g)-

gân-ta) et surplus (si-ni-ib). — D. 41 + x.

13. Compte de gros et petit bétail : vaches, bœuf de 2 ans,

moutons, agneaux, agnelles, chevreaux, chèvres et chevrettes.

Plusieurs viennent d'ZTr (1. 3), d'autres sont fournis par le devin

Du-du (1. 10). Outre les dépenses régulières du 28 au 30 du mois

ôiEzen-mah il y a — on ne sait pourquoi — 2 journées supplémen-

taires (bal, 1. 35) à Uruk sous la responsabilité d'un certain I-bi-

bar-sar ibid., f., 1, 3, 4, bar-KVR-im-ma, ibld., f., 18-19. Tous les trois sont

additionnés au total des « présents » et non aux crédits (a-ka) ou aux dons

(su-sag-gà, ibid., r. , 38).

1. Sur cette formule, cf. Thureau-Dangin, Inventaire... Tello, t. I, p. 19,

note 1.
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lu-lu, ou encore sous celle d'Aicil èa-lim un envoi par barque ex-

tra (mâ-diri(g)-ga) le 29, et deux voyages à Ur le 30 pour le

compte d'un certain Dù(g)-ga qui prend le bétail en charge (1. 35).

— BS. 7; mois 9.

14. Compte de moutons. Le capital compte entre autres : un

reste des opérations précédentes (ib-kid nig-sid-ag, 1. 1), des

agneaux morts dont la peau a été prélevée pour le palais (su-bi

é-gal ëu-gid-dam, 1. 2-3). A noter les noms propres : Ud-dé-nig-

ëâ{g)-ga, Ud-dé-nig-sig, Nu-ùr-i-li, 'Ib-ni-ilu de Kazallu

(1. 16-17), Pd-ta le berger [na-kid). — GS. 6, mois dirig et 12e
;

GS. 7, mois 1.

15. Billet à ordre 1

. 52 moutons de chez les pasteurs, une brebis

de ...x (ki-tukur i-ta, 1. 3), un agneau à'Ur dKu-mah, un mouton

de Sa-al-lu-a, 8 moutons d' Is-me-ilu, (en tout) 63, sont à l'ordre

de Za-zi (a-k[a] Za-zi-ka gà-gà-dam).

16. Reçu. « 240 ga d'orge royal de chez Turam-ili, les fermiers

(engar) ont reçu. Pour les fermiers, sceau de cl Sin-il-zu. En

revenu 3 du mois d'Akitu. »

17. Prélèvement (su-gid i

) de bétail pour la ville d'Ur. 13 bœufs

de chez les vachers (utul), à l'ordre 5
d' En-lil~lâ, afin d'en tirer

des sacs de cuir (su-du{g)-gân-ta tum-dam). Au mois d'Akitu;

l'année (?) manque (mu-nu-ub-tug)

.

* 18. Prélèvement du 24; deux moutons réclamés (a-ka-a-gà-gà)

à Intaèa. Empreinte du cachet de Dù{g)ga scribe, fils de Lu clNin-

gir-su pasteur du dépôt (na-gûb-tùm). — GS. 3; mois 5; jour 24.

* 19. Compte de gazelles (mas-dû = sabitu) livrées contre reçus

[dub). Uvcldun-pa-è les a prises. La dépense n'est pas homologuée

(? zi{g)-ga-bi nu-ta-gi(n)"-ni). Empreinte du cachet d'Ur^dun-pa-è,

scribe, fils de Gu-za-nile boucher (ab 7
).

20. Compte de bétail. Inspection ou mise en parc (ëu-lal*-a,

1. Sur a-ka avec ce sens, cf. introduction p. 24 et note 2.

2. Ka -f- Se= tukur, cf. Thureau-Dangin, SAKI., p. 231, note d. Le

sens de dévastation, saqummatu, Br. 825 s'explique mal ici.

3. Sa le revenu, ce qui croît (ruddu, erêbu), cf. introduction, p. 25 et 26.

4. Su-gicl= sabâtu, sibtu (Br. 7533), la saisie, la réquisition de bétail vi-

vant, cf. introduction, p. 29.

5. A-ka... ba-a-gà-ar, cf. introduction, p. 24.

6. Zi ou gï(n)=kênu, Br. 2313, 2391. Cp. sandgu sa qibiti, Br. 2332. Zi(g)-

ga-bi est ici substantif, comme mu-tûm-bi, l'apport [Leg. 389, 18).

7. Signe proche de ab, l'ancien {nasiku, èibu), mais cependant distinct à

l'origine, cf. Thureau-Dangin, ZA., XX, p. 400, note 5; REC. n" 344.

8. — summanu, sitâ'u, Br. 7233-4. Cp. Leg., 69,4, et ba-kus, mis en parc,

Leg., 360, 2; 364, 6 {sal-kus = sigritu, Br. 4565 et nàhu, manahtu, Br. 6387).
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1. 14) de moutons, chevreaux, boucs [mâs-gal), chevreaux de

haute graisse 1 (mâë-dû). Plusieurs reçus (dub), entre autres au

nom de Dada l'architecte 2 (idinnu). — BS. 9; mois 8.

21. Apport (mu-tûm) de bétail, moutons et chevreaux. Ces

apports semblent mensuels. Outre le nombre des bétes on note

encore leur lieu d'origine, leurs conducteurs {gïr), leur destina-

tion; par exemple, bêtes de la bergerie (é-udu, 1. 2) de Ni-mu...

(1. 20) ou de Na-lul à Tummal ; bêtes sous la conduite de Us le

pasteur; bétail de Yakitu (1. 9), la chapelle où se célébrait la fête

du nouvel an, et bétail pour la fête du Dù-azag (1. 11) la chambre

des destins 3 où s'assemblaient les dieux. Cette fête qui a aussi

donné son nom à un mois du calendrier de Nippur, semble ici

fixée au mois d'Akiti. — D. 39 + x, mois 4 et 6; D. 40 + x (1. 21).

22. Compte de bétail. Bœufs gras pour plusieurs offices; l'é[
]

et la cuisine (è-mu). « Copie du reçu (gab-ri dub...) à Ur-tur que

En-lil-lâ pour Abba-sâ(g)-ga a exactement levé 4 (in-na-gid-da) ».

Sur la tranche : « pour Abbasagga ». — D. 44 + x, mois 2 et 5.

23. Apport de moutons et chevreaux. Parmi les contribuables

on trouve le patesi de Suruppak, le prêtre Ses-da-da, le devin Su-

ga-tùm, des particuliers : I-sâr-ba-dan , Igi-an-na-ge-zu. —
D. 41 + x, mois 9, jour 18.

24. Apport de bétail, bœuf gras, jeune taureau sauvage (amar-

gu(d)-am) au nom de Qal-ba-a patesi d'Adamdun; agneau et

chevreau de la part du grand-prêtre En dInnana; juments 5

(ansu-igi + su-sal), etc. D'autres contribuables encore semblent

gens d'importance : un capitaine (nu-banda), Là dNanna{r) le fils

du roi, le patesi de Girsu, etc. — D. 42 + x.

25. Apport d'agneaux. Au nom de Hu-un-um, du prêtre Ses-

da-da, de Ur-nigin-gar le commandant des magasins [ka-gûr).

— D. 42 + x, mois 2, jour 12.

26. Apport d'agneaux. Contribuables Ses-kal-la le berger 6

1. Dû = dahâdu, Br. 4474. Cp. màs-ta-rin-na, Inventaire... Tello, t. I,

1116 et ta-rln — duhhudu sa samni, Br. 3968.

2. Idinnu, l'architecte, cf. Meissner, OLZ., 1912, col. 58-59 et Hrozny,

Ninib u. Sumer, extrait de la Reo. Sémitique, juil. 1908, p. 7-8.

3. Zimmern, KAT. ', p. 402, 514-515. Cf. introduction, p. 14.

4. G id =. sandq u (Br. 7536) saisir étroitement, ajuster, collationner, mettre

au point. Se dit des copies de scribes, sanaqu sa dubsarruti (Br. 5266).

Cp. l'expression istur isniq ibrema.

5. Du moins un équide, agalu, sisâ, cf. introduction, p. 20.

6. Cf. le titre û-du-lu sur une empreinte de cylindre, Reisner, Tempel-

urk., 47.
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(û-du-lu); le prêtre Ses-da-da; le patesi de Girsu; Là dDa-mu
chef de culture (nu-banda- gu{d)) ; le commandant des greniers. —
D. 42 + x, mois 2, jour 18.

27 Apport de bœufs, moutons, agneaux, boucs par Da-da le

psalmiste [gala): contribution de 6 mois [mu-tûm â-ki-ti se-kim-

kud). Autres contribuables Hu-un-nu-um, Ur ciNingal, Iti ilAdad
le porte-épée (is= kizù?n*), Ur-dùl l'échanson (qa-su-dû), le prê-

tre En dlnnana. — D. 42 + x, mois 3.

28. Apport d'animaux : une brebis grasse, grosse d'un agneau

(ganam sil-na(d) i-a se, 1. 6), une génisse sauvage de lait (amar-

pes-am-ga, 1. 12), etc. Parmi les contribuables Ha-la-a chef de 60

(pa-ges-da 3

), le capitaine An-ni-a, lepatesidQ Ur + ûJ* < ,Lù clNan-

na(r) fils du roi. — D. 42 + x, mois 4.

29. Apport de bétail. Le patesi d'Um-ma envoie pour sa part

1 agneau gras; En-um-i-ll le prêtre de Samas, 1 agneau; le fils

d'Ur (lpa-sag, bœuf gras, bœufs, béliers, agneau ; le patesi de Tu-

ba* [a-hatyi % béliers, 1 agneau, 1 jeune gazelle; l'Amorrite En-

zi-mu-um, 2 moutons de fête [gukallu); Zabar-ku, 2 agneaux; de

même d Nin-lil-e-ba-z-i[g)- gi. — D. 42 + x, mois 8, jour 20.

30. Apport d'animaux, dont un az\ au nom de Sa-lu, homme

de Ha-ar-si; un jeune de gazelle au nom du patesi d'Umma, etc.

D. 44 + x (mu us-sa...), mois 1, jour 13.

31. Apport semblable, agneaux et jeunes de gazelles. Contri-

buables : Sa-at dSin, l'échanson Lù-kal-la, etc. — D. 44 + x [mu-

us-sa...), mois 1, jour 10.

32. Apport semblable, entre autres des brebis grosses (ganam

sil-na(d)-a). Contribuables : Bu-û-du, Ur dNin-nisig -\- la
e

, etc.

— D. 44 + x, (mu us-sa...), mois 5, jour 25.

33. Apport semblable. Contribuables Te-te{'?), Sàr-ru-um-ba-ni

(1. 9), etc. — D. 44 + x, mois 9, jour 21.

34. Apport semblable, dont 4 jeunes d'asC (amar-az), 1 agneau

1. CT. XXV, 26, 1. 30 {Lettres et Contrats, p. 45, note 1).

2. Et son contraire sil-nu-a, Leg. 200. 369. Cf. introduction, p. 17.

3. Cp. Tempreinte de cylindre Dklaporte, n° 4, dans RA., VIII, 187.

4. Ou Subaru, cf. Meissner, SAI., 8993-4; Ed. Meyer, Israélien, p. 469-

471; Winckler, OLZ., 1907, col. 281, 345,401, 643; Langdon, Archic,

p. 25, note 8.

5. — asi, jeune, animal sauvage, chatf?). Cf. introduction, p. 18.

6. Signe REC, 366; Meissner, SAI., 2928.

7. Cf. Leg. 30.
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de la part d'I-ti-a chef de 60 (pa-ges-da*), etc. — D. 44 + x,

mois 11, jour 27.

35. Apport royal (mu-tûm-lugal) de la part de Na-sà(g):

6 bœufs, 4 moutons. Ur-ab-lil là-[ge) en a pris charge (m'-Ku)

pour Da-hi MJëtar. On a apposé (ba-an-bal= passé) le cachet de
dLama-asaridu (scribe ?)• — D. 42 + x, mois 5.

36. « 280 moutons et chevreaux, dépense de l'exercice' (? bal)

des patesi (?) d'Uruk, au mois d'Ezen-mah, de Tannée 3e de

Bur-Sin; et 489 moutons et chevreaux, exercice de Za-ri-ik 3
, au

mois d'Ezen-mah le second (min), l'année 4 e de Bur-Sin. Au lieu

du cachet d'' Ur-azag-nun-na, qui a réclamé contre 4 (ka-mu-gàl-

la) In-ta-è-a, le cachet d?In-ta-è-a (a été apposé).» — BS. 3 et 4,

mois 9 et 9 (min).

37. Apport royal, de la part d'Ab-ba-sâ(g)-ga. Le bétail est pris

en charge (ra-Ku) au nom de A rad-mu patesi de Girsu, par Lul-

a-mu le boucher (ab) qui a délivré la tablette de reçu (dub). Arad-

mu est un nom nouveau dans la liste des patesi de Girsu*. Il était

en fonction à la date même de cette tablette, l'an 8 de Bur-Sin.

Noter encore les chèvres dites « des gens de Su* » (Lù-su), d'après

leur pays d'origine. — BS. 8, mois 8, 9, [10].

* 38. Compte de moutons. Reçu à! Urines fils de La-na le bou-

cher (ab). — GS. 1, mois 11, jour 28.

* 39. Bétail pris en charge (m'-Ku). Il vient de chez A-hu-we-ir,

par l'intermédiaire (gïr) de Ur -lLugal-ban-da. Le cylindre ap-

posé en guise de reçu (dub) est au nom d'Ur-mes fils de La-na le

boucher. — GS. 2, mois 3.

* 40. Chèvres et chevreaux pris en charge par Dù(g)-ga. Ca-

chet (dub) d'Urmes.

41. Liste de femmes revenant de chanter à la fête de la néomé-

nie (nar-ta gur-ra éë-éë ud-sar ka, 1. 13, 14), et remises aux

mains (m'-Ku, prises en charge) d' U-bar-um le chef de tissage 7

1. Cf. Leg. 28.

2. Cf. introduction, p. 7, note 2.

3. Patesi de Suse ? Cf. Scheil, Hilprecht an. Vol., p. 153; Pinches, Amh.,

n° 60 ; RTC, 325.

4. Rugummu, réserve de droit du scribe? Cf. empreinte du cachet d'Ur-

asag-nun-na, Leg. 194; In-ta-è-a est peut-être le scribe de Girsu, Leg. 81,

1. 6-7.

5. Cf. Genouillac, Trouv., p. 12.

6. Aussi lù-su-a, Leg. 214; lù-su-cft'' Leg. 211. Cf. introduction, p. 22.

7. Les tisseuses {gim-us-bar), les meunières ou boulangères {gim-arù),
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(pa-uë-bar). Ce sont: Ar-bi-tùm, A-ti-ma-tùm, U-bi, As-da-ga,

cl Dun-gi-tu-ri, Ki-ni-ib-ëi, Ma-ma-ëàr-ra-at, An-na-a, Sa-pan-

nu-ri-ëu-bar-ra, Na-na-ki-ga-ga. — D. 39 + x, mois 8.

42. Bétail pris en charge. 68 bœufs, vaches, veaux provenant

de chez dEn-lil-lâ, ou de la bergerie (e-udu) de Na-lul, ou d'une

fête (èë-éë-ta, 1. 14), peut-être une néoménie. — D. 41 + x, mois 5,

jour 6 [ba-zaV).

43. Le grand-vizir Arad-nannar remet en dépôt 78 attelages* à

Suzubi qui en prend charge. Il s'agit sans doute des écuries

royales.

3 pïr-sag-anëu-bar-an, 2 pïr-anëu-ëa[g)-uru-ka, 5 pïr anëu-a-

ninni, 16 pïr egir-anëu, 41 pïr anëu-tur-tur, 3 pïr anëu-nig-ba,

1 pïr 1 anëu-ëu-gi, 4 pïr 2 anëu-iGi + su, [ëu-nigin] 74 pïr anëu

bar-an, ëu-nigin 4 pïr 2 anëu-iGi-su, 73 pïr 2 anëu bar-an, gub-ba

ëu-sum-ma, Su-zu-bi m-KU, gïr Arad dNanna[r) sukkal-mah.

« 3 attelages de premier rang : mulets; 2 attelages d'ânes pour

l'intérieur de la ville; 5 attelages : ânes de luxe 3
; 16 attelages de

second rang : ânes; 41 attelages de 3 petits ânes; 5 attelages d'ânes

pour cadeaux; 1 attelage : 1 vieil âne; 4 attelages de 2 chevaux.

Total 74 attelages : mulets; total 4 attelages de 2 chevaux. (Soit)

78 attelages (comptant ?) 2 mulets, présents (et) confiés en dépôt \

etc. — BS. 3 [..
dgu-za...), mois 3, jour 30 (sal-la-a).

44. Bœuf gras pris en charge par Zu-ba-bi. — BS. 8, mois 8,

jour 28.

45. Prise en charge par Gimil-ië-târ Vud-da-KU* (portier?) d'un

animal az 6

,
pour l'aider dans sa fonction (! nam-ud-da-KU-ëâ) .

—
BS. 3 (,.

dgu-za...), mois 4, jour 1 (ba-zal).

attachées aux temples, formaient sans doute ces collèges de prostituées, fa-

meux plus tard dans la religion babylonienne. Cp. les um-ma de Nin-Ul

(AO., 5527, f. 12-13), les na-gig et har-tu(d) (RA., VII, 121). Le rôle des

chanteurs (nar) semble aussi douteux. Cp. II Rois, XXIII, 7.

1. Cf. introduction, p. 16.

2. Sens établi par Scheil, textes ES., I, p. 21. Sur le sens des termes

ansu-bar-an, ansu-igi -f- su, cf. introduction, p. 20.

3. Nasâqu, simu, Br. 3019, 3021. Cp. mûr nisqi. Lecture suba, SAL,
9016-8.

4. Nudunû, paqâdu, Br. 7152-3.

5. Cp. lu ucl-du = sa namzaqi (Br. 7887) celui quia la clef, veille à l'issue.

Parmi les marnas pâni du patusi deux ud-da-KV reçoivent 6 gan de champ

chacun, Reisner, Tempelurk., 16, VI, 1. 33-34; un ud-da-Ku du char [gis-

ginar-ta), ibid., 164 2Î
.

6. Asi jeune d'animal, chat ? Cf. introduction, p. 18.
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46. Bœuf gras pris en charge. — BS. 3 (..
dgu-za...), mois 10,

jour 22.

47. Moutons pris en charge. — BS. 5, mois 5, jour 4.

* 48. Bouc pris en charge par dBùr dSin-na-ra-am dEn-lil,

intendant royal (sukkal-lugal). — BS. 8, mois 11.

49. Prise en charge de bétail. 5 bœufs gras destinés à « la mai-

son réservoir des dons » (é-e nig-sum-ma /cur-KU 1

). Le 5e jour (ba-

sai) du mois (sur) l'exercice {bal) de Ur dNe-gun patesi d'Um-ma,

de chez Ur-tur, Lu dBa-ù les a pris en charge. — BS. 5, mois 9,

jour 5.

* 50. Bétail pris en charge par A-ha-ni-su, pasteur royal (sib-

lugal). — BS. 9, mois 12.

* 51. Agneau pris en charge par Gimil-i-U fils de I-mi-ilu. —
BS- 9, mois 3.

52. Jeune gazelle prise en charge par Tu-ra-am dDa-gàn. —
BS- 6, mois 2, jour 21.

* 53. Chevreaux pris en charge par Ur dBa-û.

* 54. Moutons et chevreaux (as-as = mitharis) pris en charge

par Ur dgàl-alim. Au mois de Su-es-sa on les a emportés (ba-a-

kes*). Empreinte du cachet de Ur dgâl-alim fils de Lugal-ur-sag

pasteur du parc à bœufs (? sib-gu(d)-zu 3
). — D. 41 + x, mois 8.

55. Prise en charge d'un mouton. — BS. 1, mois 9, jour 8.

56. Idem. — BS. 2, mois 8, jour 14.

* 57. Prise en charge d'un mouton de pré (udu-û) par Be-li-kal.

L'empreinte du cachet porte Be-li-tâb, boulanger royal [mu-lugal),

serviteur de dNin-é-gal ? — GS. 5, mois 9.

* 58. Moutons et boucs pris en charge par Ur dIskui\ scribe, fils

de La-ni-a. — GS. 4 (mu-us -sa..), mois 1, jour 15.

* 59. Prise en charge par Pu-ga-a d'un mouton mâle pour la

reine (mu-nin-sù). L'écriture de l'empreinte est illisible. Le mois

gis-apin est étranger au calendrier de Dréhem. — GS. 1.

60. Bétail pris en charge par A-hu-we-ir. — BS. 3 (..
dgu-za..),

mois dui(g)me-ki-gàl-us-sa, jour 20.

61 à 65. Bétail pris en charge par A-hu-weir, les années 4, 5

et 6 de BS.

1. Kur-ka — naqâbu saa-mê (Br. 7417) se dit des récipients. Durj-kur-Ku-

tiû, Reisner, Tempelurk., 127, I, 14, V, 4; Inoenlaire... Tello, t. II, 694,

f. 2 ; 4108, f. 1-2.

2. Rakâsu, kasâru. Cp. Reisner, Tempelurk., 113, f. IV, 9. Ba-ta-keë,

La ruine de Lagas, I, 7 (RA., VI, p. 30, note 2), lier, emporter.

3. Signe douteux. Cp. su = maskanu, Meissner,. SAI., 7295.
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66. Prise en charge de chevaux, juments, poulains, pouliches

et 32 bœufs par Ku-li. — D. 46 + x, mois 10.

67. Chevreau pris en charge par I-bi-it-\r-ra. — BS. 7, mois 4.

68. Brebis fournies à 2 années d'intervalle (D. 40 et 42 + x) par

dNinâ-kam, prises en charge par Itti (id) (l Sin.

69. Bétail pris en charge par dNanna (r)-ma-ba [= iqië) scribe.

Un mouton pour une agnelle, un bouc pour une chevrette on a

mis en parc (? su-lal-a s

). — BS. 7, mois 12, jour 5.

70. 5 moutons a-lum (pays d'origine ?) pris en charge par Da-

hi-is-a-ri. — BS. 8, mois 3, jour 24.

71. Chevreau pris en charge par A-hu-ma patesi dePu-uski. —
BS- 1, mois 9, jour 17.

72. Bétail pris en charge par Uah-sa-ri. — BS- 6, mois 7,

jour 3.

73 à 75. Bétail pris en charge par Gimil-ma-ma. — BS. 6,

mois 4, 9, 11.

76. Compte de bétail. Fragment. Bouc et agneau pour la sœur

(sal + ku) de Si-lu-us clDa-gàn. Apport de (lDun-gi-zi-im-tùm-ma,

pris en charge par A-bi-li-a, au mois de Bar-azag-kû. Ce mois

appartient au calendrier de Nippur.

77. Compte de bétail. Fragment. 1 canard (uz-tur = paspasu)

pour Si-ba-at-ê-kur (Incantation de YEkur, un nom propre 2
) le

13 du mois inclusivement (itu-ta ... ba-ra-zal). Pris en charge par

A-bi-la-tùm. — D. 42 + x, mois 10.

78. Compte semblable. 1 canard et 2 oiseaux du chemin (kaskal-

hu 3

)
pour Nir-ni-da-gâl, le 11 du mois inclusivement (itu-ta ...

ba-ra-zal). Apport de (lDun-gi-zi-im-ti pris en charge par Ur

'Hugal-edin-(ka). — D. 45 + x, mois 1.

79. Compte de bétail : bœufs, moutons, agnelles, boucs, chèvres

et chevrettes, gras (se), ordinaires, tachetés (dar-a) ; moutons et

brebis de fête (gukallu) dont 2 bêtes au piquet (? gis-dû= sikkatu),

l'une spécialement blanche (babbar). C'est un apport royal (mu-

tùm-lugal) pris en charge par A-hu-ni. — D. 44 + x, mois 3.

80. Gros et petit bétail. Apport royal considérable où tout est

noté minutieusement : les espèces : bœuf, vache, taureau sauvage

(am-gu(d)), moutons, brebis, chèvres, boucs et leurs jeunes ; l'em-

1. Cf. Leg. 20.

2. Cp. É-kur, Incent... Tello, t. I, 1293.

3 Echassier, héron ou grue ? Cf. Heuzey, Noue, fouilles de Tello, p. 38

et note 3. Meissner, SAI.,2988. Introduction, p. 21.
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bonpoint : gras (se), ordinaire ; la couleur : blanc (babbar), tacheté

(dav-a) ; l'origine : a-lum, lù-su (gens de Su-aki) . ia fécondité :

brebis grosse d'un agneau (ganam-sil-na(d)-a, 1. 21), chèvre grosse

d'un chevreau (ûz-mâë-na(d)-a) ; et telle autre particularité : bêtes

de fête (gukkal, 1. 14, 20, 22), hœuî gdr-gdr< (1. 3, 8). — D. 46+ x,

mois 10.

81. Bétail pour Girsu : 100 moutons, 170 brebis, 31 boucs,

50 chèvres. Le preneur est Arad-mu, peut-être \epatesi de Girsu*.

Le scribe In-ta-è-a, commis pour cette affaire (gir), est certaine-

ment de ce pays (lu Girsuki). — BS. 8, mois 2 (Dun-si(?)-da-kû).

82 à 84. Bétail pris en charge par U-da-mi-sàr-ra-am, entre

autres des moutons dits a-lum et lù-qal-um, des boucs lù-su, autant

de noms d'origine (?). — BS. 8, mois 12, 3 et 9.

* 85. Redevance des pasteurs (màs-da-ri-a sib-ne). Moutons et

chevreaux pris en charge par Nu-ùr cl Sin le scribe, sous le con-

trôle (gïr) de Sib-da('?)-ri(?) devin des temples (? sabra sa(g)-é- ne)

.

— BS. 6, mois 12.

86. Bétail pris en charge par Nu-ùr dSin. — BS. 7, mois 4,

jour 3.

87. Prélèvement (su-gid) de 2 mulets (?) par le même. — BS. 8,

mois 5, jour 12.

88. Apport royal. Bétail pris en charge par le devin de clNin-

sun. Commissaire Ab-ba-sâ(g)-ga. — BS. 2, mois 9.

89. Bétail pour la fête du 15 de la lune 3 (ës-és ë-ud-15), pris en

charge par É-ki-gal-la.

* 90. 8 moutons des courriers (? rim) pris en charge par Ur-

sâ(g)-ga-mu le scribe.

91. Bêtes de lait : veau, agneau, agnelle nouveau-nés (ù-tu(d)-

da), à Tummal, pris en charge par Lù-dingir-ra. — BS. 1,

mois 12, jour 27.

92. Bétail pris en charge par le même : un bœuf gras. — BS. 2,

mois 8, jour 16.

93. Item : agneaux, agnelles de lait, nouveau-nés, au dépôt

1. A rapprocher de gur-gur = eldu, moisson, Meissner, SAI., 5500, 5508.

Cp. (ju(d)-tùg-kin, Reisner, Tempelurk., 74, Vs. 1; 79, Vs. 1,3, bœufs atte-

lés a la machine à arroser (gis-apin-tûg-kin = l? nartab tukkani, Scheil,

Code d'Ham., XXII, 16) ;
gu{d}-sù-dùl-la, bœufs sous le joug, Gud., Statue F,

III, 12.

2. Cp. Leg. 37.

3. Ou du mois. M.-à-m., fête de la demeure du 15 e jour. Cf. introduc-

tion, p. 15.
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(sa{g) na-datùm-ma). — BS. 3 (... dgu-za ...), mois 10, jour 29.

94. Bétail nouveau-né, pris en charge par dDun-gi-a-a-mu. —
BS. 1, mois 10, jour 3.

95. Bétail pris en charge par le même ; ce sont les moutons de

Ur cldun-gi-ra, En-um-i-lîet A-ba-e-ne-dim le confiseur (lù-sim,

ou brasseur?). — BS. 2.

96. Item. Moutons et brebis de fête (gukkallum et ganam + hul).

— BS. 2, mois 2, jour 11.

97. Item. Bétail nouveau-né. — BS. 2, mois 3, jour 16.

98. Item. Apport royal. — BS. 2, mois 3, jour 11.

99. Item. Apport royal. — BS. 2, mois 4, jour 17.

100. Item. Bétail nouveau-né. — BS. 2, mois 11, jour 20.

101. Item. Bœuf gras. — BS. 3 (... gu-za sa(g)-hul-la ...),

mois 12, jour 5.

102. Item. Moutons et boucs gras. — BS. 4, mois 3, jour 30.

103. Item. Mouton gras. — BS. 6 (mu-us-sa ...), mois 1, jour 20.

104. Bétail pris en charge par Lui- a-mu. — BS. 9, mois 9.

105. Bétail pris en charge par Na-sâ(g). Prélèvement (su-gid)

de vaches et bœufs. — D. 42 + x, mois 2 [min-kam).

106. Item. — D. 44 + x, mois 2.

107. Item. Bétail mort [ba-ûg), apport de Qal-ba-a, patesi

d'Adamdun. — D. 44 + x, mois 8.

108. Item. Apport du. patesi de Nippur, du prêtre En dInnana,

etc. — D. 45 + x, mois 2, jour 12.

109. Item. Apports des patesi de Suruppak, de Nippur, du

prêtre Ses-da-da et de son fils Si-la-su (1. 8); 4 jeunes d'asi (az)

apportés par É-a-i-li, 2 jeunes de gazelle par A-bi-la-sa. —
D. 45 + x, mois 12, jour 8.

110. Item. Apports de Ha-si-ba-ri, entre autres des boucs et

chevreaux rouges 1
(si) ; apports de Nin-he-dû sa fiancée, de Lugal-

an-na le serviteur (? ab-du), du prêtre Ses-da-da, du patesi de

Nippur, etc.; 2 bœufs gras, 1 sapparu mâle (antilope? siqqa-bar-

nità), 1 sappaj^u femelle de la part d'I-gi-ha-num, 2 jeunes d'asi

(az) de la part de Zabarku, à Nippur. — D. 45 + x, mois 12, jour 4.

111. Item. Bétail pour les différentes fêtes du mois lunaire 2
.

2 bœufs gras de premier rang (sag-gu(d)), 2 bœufs gras pour la

demeure du 15 (é-ud-15), le 13e jour plein (ba-zal); 2 bœufs gras

de premier rang, 6 bœufs gras pour la fête (és-és-sù) ; 1 bœuf

1. Pilû, Br. 3490 ou sâmu, Br. 3745.

2. Cf. introduction, p. 15.
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blanc (bàr-bàr) chez le dieu Sin pour la néoménie (é-ud-sar) le

28 e jour plein. — D. 45 + x, mois 1, jour 13, 28 (ba-zal).

112. Item. Apports du porte-épée (is = kizùm), du prêtre En
dlnnana, du patesi de Suruppak, du devin de dNin-gis-zi(d)-da,

de Ur dNin-msiG + LA (REC. 366), de l'intendant Lugal-mâ-gûr-

ri, etc. — D. 45 + x, mois 5, jour 27.

113. Item. Apport du prêtre des onctions (sutug) de dNa-na-a;

du patesi de Nippur ; du prêtre En djnnana ; du prêtre Ses-da-da.

— D. 45 + x, mois 5, jour 17.

114. Item. 2 bœufs gras dans la barque kar-da-a (aux bords

élevés?) le 29e et 4 le 30e jour plein (ba-zal), à Tummal. —
D. 45 + x, mois 7.

115. Item. 24 mouflons (udu har-sag), 20 brebis sauvages

(ganam har-sag), 69 bouquetins 1 (sîg-nita), 67 chèvres sauvages

(stg-sal), apport de Nir-ni-da-gâl; d'autres apports au nom des

devins (sabra), du En dlnnana, etc. — D. 45 + x, mois 8, jour 28.

116. Item. 11 moutons gras, destinés à des sortes de sacrifices *

(mu mu-du-lumù tah+ suhur-tu-ëd), apport sur l'exercice (bal) de

Gimil-ma-ma patesi de Kazallu. — D. 45 + x, mois 10.

117. Item. 11 moutons gras au mois Ezen-me-ki-gàl, 11 le mois

suivant, diri(g) ezen-me-ki-gâl-uè-sa ; apport destiné encore aux

sacrifices (?) mu-du-lum et tah+ suhur-tu, sur l'exercice (bal)

d' Ur dlama patesi de Girsu. — D. 45 + x, mois 11 et supplémen-

taire.

118. Item. Apports d'É-a-l-li : une gazelle; du prêtre; du patesi

de Girsu; du patesi d'Umma ; du prêtre En djnnana : une anti-

lope (sapparu) femelle; d'Ur dEn-zu : brebis grosse d'un agneau

(sil-na(d)-a), chèvre grosse d'un chevreau (màs-na(d)-à) ; de 2
7
u-

ni(?)-id(?)-dSa?nas : un jeune de gazelle. — D. 45 + x, mois 3

diri(g)-ezen-me-ki-gâl-uë-sa, jour 26.

119. Item. Apports de Ur ddis-an i
et de Lugal-nir-gâl. —

D. 45 + x, mois diri(g) ..., jour 1.

120. Bétail pris en charge par Ab-ba-sâ(g)-ga. Prélèvement

1. AialuC?). Cf. Meissner, SAI., 8254 et introduction, p. 17.

2. Peut-être fonctions du libateur (dalù) et du devin (barû), cf. introduc-

tion, p. 42. Tah + suhur est une lecture hypothétique d'un signe nouveau,

cf. liste finale, pi. LV1I. Ce signe est peut-être à rapprocher de uzu=pu-
russu, Code, XXVII, 27. Cp. Leg. 322, 323, 341.

3. Remplace le mois de se-ktn-kud, inscription primitive à demi effacée

par le scribe.

4. Anurn-ilu-asaridu (?)
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(su-gid) d'ânes; apport de Bar-bar, pasteur d'ânesses de repro-

duction 1 (ansu-ama-gân). — BS. 2, mois 8.

121. Item. Apports de Da-a-da-a, le capitaine (nu-banda)
;

d'Al- la-mu, le maire 2 (ha-za-num) ; du patesi de Ur+ûki; d'Ur-

mes patesi 3
.
— BS. 5, mois 12, jour 21.

* 122. Item. Apport de En d Innana. Empreinte du cachet de

Na-sâ(g), le boucher (ab) serviteur du roi Dungi. — BS. 5, mois 1

.

123. Item. Apports du devin {sabra), du patesi d'Umma, du

marchand {dam-kàr), etc. — BS. 5, mois 4, jour 13.

124. Item. Bétail solde du revenu 4 (lal-li-su-ga), sous le con-

trôle (gïr) des pasteurs d'/sm 5
(sib In-si kira-ne), apport d'Ab-ba-

sâ(g)-ga. — BS. 5, mois 6, jour 10.

125. Apport de bétail. 1 mouton gras à la place de (ki-bi*) Nu-

ni-da, 1 mouton à la place de A-da-a, du lieu dit : trône d'Ur

ci Eîigur\ le commissaire [gïr) Ur d lama-mu a apporté. — BS. 5,

mois 9, jour 28.

126. Item. Bétail pour les gens (erin) de Uru + a^'*, aux ordres

de leur chef {pa), et pour I-din d Da-gàn. Apport d'A-bi-zi-im-ti.

De la part d'Z7/* (l gâl-alim boucher de la reine (AB-nm), (cet)

apport, Abbasagga a reçu en charge. — BS. 8, mois 9, jour 18.

127. Bétail pris en charge par Dù[g)-ga. Prélèvement [su-gid)

de moutons lu-su-(a &&), etc. — BS. 8, mois 9, jour 24.

128. Item. Bétail prélevé chez Dah-sa-ri. Commissaire Ur-mes.

— GS. 1, mois diri(g)-se-kin-kud ba-zal.

* 129. Item. Un mâle de gazelle [dassu) mort. Empreinte du

cachet d' Ur-mes. — GS. 1, mois 10, jour 26.

* 130. Item. Un chevreau. Empreinte du scribe Dû[g)-ga fils

du pasteur du dépôt- — GS. 1, mois 11.

* 131. Item. Gazelles (sabitu, dassu). — GS. 2 (mu-uè-sa. . ),

mois 1 , jour 9, 10.

* 132. Item. Prélèvement par 2 commissaires (gïr) aux ordres

1. Cp. Gud., Statue F., IV, 9.

2. Sur son rôle, cf. E. Cuq, RA., VII, p. 85, note 4.

3. Probablement de Uru-sag-pa-kab-du^1
.

4. Cf. introduction, p. 24.

5. Cp. In-siki na, Myhrman, BE., III, 1, n° 120,1. 12.

6. = plfjatu (?)

7. Cp. les lieux dits : trône de Dungi, Leg. 370, 1. 15 ; trône de Gimil-

Sin, Leg. 358, 1. 9.

8. Cp. Inoentaire... Tello, t. II, 4451, r. 4, uru-\- a kl a. é-uru -j- a-ga,

Gud., Cyl. A, XXIII, 30.
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d'un chef [pa] Ur-nigin-gar le porte-épée [is—kizûm). — GS. 2,

mois 2.

* 133. Item. 26 moutons du troupeau [sa(g)-udu) de Du-ûk-ra.

— GS. 2, mois 3, jour 19.

* 134 à 138. Item. Empreinte du cachet ÏÏUr-mes. — GS. 2.

mois 4, 5, 6, 7, 9.

* 139 à 141. Item. — GS. 3, mois 3, 4 et 7 [ezen d Gimil-d sin) .

* 142. Item. Bétail de prairie de chez A-ba cl En-Ul-dim. Ca-

chet du scribe Dû(g)-ga. — GS. 9, mois 7 [ezen d Gimil-d sin)

.

* 143. Ilem. Commissaire (l Na-bi-salûlu. Cachet du scribe

I)ù[g)-ga. — IS. 1, mois de Gan-mas.

144. Bétail pris en charge par d En-lil-là. Apport royal de

bœufs, vaches, chevaux, juments (?), comprenant 16 bœufs « le

jour 1 de Kimaë ki », le 13 du mois ; le reste étant : bien des mus-

kinu (nig-ga maë-en-dû) gens de Kismar et de Masgan-sarrum.

Contrôle de Naram-ili l'intendant. — D. 43 + x, mois 4 [min),

jours 13, 18.

145. Item. — GS. 1, mois 10.

146. Item. Apport de Dd(g)-ga. — GS. 2, mois 8, jours 7, 9, 12,

20, 23, 24, 25, 27, 28.

147. Bétail pris en charge par Na-lul. Apport royal, moutons

(a-lum) et chèvres de chez Na-sâ(g). — D. 46 + x, mois 11.

148. Item. Moutons et chevreaux. — BS. 3 (. .
d gu-za. .), mois

12, jour 16.

149. Item. Moutons et brebis [a-lum et gu[d)-e-us-sa, suite aux

bœufs?), chèvres et chevreaux. — BS. 4, mois 11, jour 20.

150. Item. Moutons gras à Ur. — BS. 6, mois 1, jour 7.

151. 152. Item. — BS. 6, mois 1 et 7.

153. Item. 106 moutons gras, part fixe d'impôt (? sâ-dû[g)

kud-du*) de chez Abba-sagga. — BS. 6, mois 7.

154. Item. Moutons gras, 2e qualité [sig-us). — BS. 7, mois 3,

jour 20.

155. Item. Moutons, brebis, agneaux gras, a-lum, de fête

[gukkal), au piquet (? gis-dû); chevreaux. Le tout dans la ville

d'Ur. — BS. 5, mois 10, jour 12.

156. Bétail pris en charge par Za-zi et Ur-mes. En tout 159 mou-

1. Probablement jour de la défaite de Kirnas, qui a donné son nom à

l'année suivante. Cf. introduction, p. 12.

2. Sattuk-makasu. Ou ration du publicain (mâkisu), cf. Legrain, JA.,

mars-avril 1910, p. 346.
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tons Après les dépenses pour Annile boucher (ab), Lù dNanna(r),

Lu dInnana, et un contingent de 55 bêtes pour Gimil-ma-ma, il

reste (si-ni-ib) 24 moutons à Ur-mes, 43 et 5 bêtes mortes (ba-ûg)

à Za-zi. — GS. 9, mois 9.

157. Bétail pris en charge par Za-zi. Reçu : 2 bœufs, 233 mou-

tons et chevreaux apport des conducteurs (? lù-dùl-la-ne*) ; 2 che-

vreaux d'Z7r dBa-û. Dépense : 2 bœufs, 15 moutons pour la cui-

sine {é-mu) ; 2 chevreaux pour Ti-qi-na-ni (= Débordement du

fleuve 8
); bétail contre reçu (dub) aux noms de Ur-gà-gi-a, U-zi-

nu-ri; don royal [nig-ba-lugal) au musicien 'I-li-as-ra-ni et (?) à

Ud-dé-nig-sig. Total, dépense : 2 bœufs, 51 moutons ;
présents :

182 moutons; solde 3 [lal-li) : 2 chevreaux; (soit) 184. — IS. 1,

mois 10, jour 5.

* 158. Bétail pris en charge par Ur-mes fils de La-na le bou-

cher (ab). L'empreinte est celle du cachet à
1

Ur-mes. — GS. 1,

mois 10.

* 159. Item. Moutons des pasteurs (sib) de Mas-gan^ et de

Ka-ièkl. — GS. 1, mois 11.

160. Item. 20 têtes de petit bétail. Toutes les 20 sont à Marad-

daki. Un commissaire (gïr). — GS. 2, mois 4, jour 23.

161 à 173. Bétail pris en charge par In-ta-è-a. — BS. 2, 3, 5,

6,7 et GS. 2.

174. Item. Apport du patesi de Babylone. — GS. 2, mois 7,

jour 28.

175. Item. 1 chevreau de chez Ilu-ki-ma-at (Ili-itti-ma-adf).

Apport royal. Commissaire, le scribe dNanna[r)-ma-ba. — GS. 5,

mois 5, jour 29.

176. Item. Apport royal, de la part d' Ur-mes le patesi *
; du

devin Azag dNanna{r) ; de Ba-ba-ti. Commissaire, le scribe Nw
ùr dSin. — GS. 5, mois 7, jour 28.

* 177. Item. Apport royal : jeunes gazelles (daëëu, sabîtu) de

chez Nu-ùr dGimil-dSin, etc. Commissaire, le scribe dNanna(r)-

ma-ba fils de U-na-ab-èe-in. — GS. 5, mois (diri(g)-ezen dMe-ki-

gâl, jour 25.

178. Item. Apport royal. Une jeune gazelle de la part de Da-hi-

1. Sa ridûti, Br. 9586.

2. Un nom propre, plutôt qu'un genre de sacrifice, comme il paraît dans

les noms suivants : 1 chevreau à É-ki-gal-la, 1 à Ur d nin-sar.

3. Lal-li est un reste, une quantité positive à part, additionnée avec les

« présents ». Cf. introduction, p. 24.

4. De Uru-sag-pa-kab-du^ 1
, Genouillac, Troue, p. 13.
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is-a-ri. Le scribe ciNanna[r)-ma-ba est commissaire. — GS. 7,

mois 12, jour 4.

179. Item. Apport royal de la part de Da-a-a,
y

lr-ra-qarrad,

Sù-ru-us-ki-in
J[

, Ù-ba-a 1
. Commissaire, le scribe Nu-ùr (lSin

— GS. 9, mois 9, jour 28.

180. Item. Apport royal de la part de la prêtresse (nin-dingir)

de 'LXin-f/l-li, un devin, le scribe Da-da, etc. Commissaire, le

scribe Nu-ùr dSin. — GS. 7, mois 10, jour 24.

181. Item. Apport royal de la part de Be-ll-a-ri-ik ', Sâr-ru-

um-ba-ni, dEn-lil-zi-ëa(g)-gâl, etc. Commissaire, le scribe A r

/' ùr

''Sin. — GS. 7, mois 11, jour 25.

182. Item. Apport royal. Contributions de Ma- nu a le capitaine :

moutons de fête (gukkal), gras, a-lum et agneau; Ur^En lil-lâ :

8 boucs croisés 1 de capricorne [mâè-gal-a-darà], 1 chevrette idem

{sal-âs-kàr-a-dara), 2 capricornes femelles (dara-sal) ; Du-su-

mu-um le capitaine (nubanda), l-ëâr-ra-ma-aë, Gimil-ma-ma :

des agneaux. Le scribe tlNanna(r)-ma-ba est commissaire. Total

17 moutons [udu), 2 capricornes {dura). — GS. 9, mois 10, jour 10.

183. Bétail pris en charge par Ur-azag-nun-na. Troupeau de

1.216 bétes : 716 moutons, 39 brebis, 318 chevreaux, 113 chèvres

provenant de chez In-tu è-a, qui lui-même les tenait de En 'hua,

des pasteurs [sib-e-ne], etc., fournisseurs directs ou par l'entremise

des gïr. In ta-è-a premier dépositaire semble transmettre sa

charge. — BS. 5.

* 184. Item. 13 chevreaux. Xu ùr (!Sin est commissaire. Em-

preinte du cachet de Ur azag-nun-na, scribe, serviteur du roi

Gitnil-sin. GS. 7.

* 185. Item. Prélèvement de bétail à Ur. 2 bœufs. 7 moutons

sur 22 [ëa(g) 22), de chez Bà-ëa dEn-Ul. — GS. 8, mois 6.

* 186. Item. 1 bouc. — GS. 9, mois 12.

187. Item. Prélèvement de 2 vaches". Empreinte du cachet de

Lugal-me
[ ], scribe royal. — GS. 9, mois 5 (?), jour 21.

* 188. Bétail pris en charge par Azag t!ATanna(r) . 35 moutons

et 41 boucs de prairie (ti); la laine [sig-bi) est de 58 mines 1/3;

1. Cf. Thureau-Dangin, RA., VIII, p. 93.

2. Patesi A'Adamdun, L<'ij. 384.

3. Un patesi de Suse du même nom, Scheil, ES.', p. 29.

4. Au total, ces bêtes sont additionnées avec les moutons, sous le terme

collectif udu, et distinguées des capricornes purs (clara). La traduction a

= ri/altu, croisé de..., semble préférable. Cf. introduction, p. 17.

5
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fourni par Bà-ëa dEn-lil. Empreinte du cachet de Li-bur rlDun-gi,

scribe, fils de En-um-l-\li], serviteur de ]. — GS. 9, mois G,

jour 9.

* 189. Bétail pris en charge par Ur-azag-nun-na. Prélèvement

de moutons et boucs à Ur. — GS. 9, mois 6.

* 190. Item. Bêtes de prairie. Commissaires Za-zi et U-gi-nu-ri.

— GS. 9, mois 7.

* 191. Item. Agneaux et chevreaux. Empreinte du cachet de

Dû(g)-ga, scribe, fils du pasteur du dépôt. — GS. 9, mois 7, jour 9.

* 192. Item. Agneaux. — GS. 9, mois 10, jours 23, 26.

* 193. Item. Agneaux laissés [ib-kid) par La-gi-ib. Commissaire

En-nam (iDun-gi,-sû. — IS- 1.

* 194. Item. 5 moutons gras, taxe royale 1 [sâ~dû(g)-lugal), sur

l'exercice (bal) du patesi de Babylone, de chez Bà-èa dEn-lil-lâ.

— IS. 1, mois 6.

195. Item. Moutons et chevreaux de La-gi-ib. — IS. 1 , mois 6.

* 196. Item. Chevreau. Commissaire ^Nanna(r)-lugai-dalla. —
IS. 1, mois 7.

* 197. Item. 3 moutons pour messagers 2 [kin-gi-a). — IS. 1.

mois diri(g)-ezen dMe-ki-gâl, jour 5.

198. Reçu 3 (ëu-ba-ti). 1 jument (? anëu-igi + ëà-sal) morte

[ba-ûg) de chez Qim.il d Ea'1

.
— BS. 2, mois 8, jour 4.

199. Reçu. Un vieil âne
(
ansu- la bi r. . ) de chez Gimil-ir-ra,

Gimil-ï-li garde des chiens (sib-ur-KU *-ra) a reçu. (Sun) chef (pa)

est Ni-làl-lum. — BS. 6, mois 6.

* 200. Reçu. Moutons, chevreaux, brebis et chèvres non saillies

(nu-a). Empreinte du cachet à'A-al-lamu. — GS. 9, mois 11, 12.

*201. Reçu (ëu-ba-anii). 10 qa de bitume royal à bâtir (esir-é-

lugal). Empreinte du cachet de Sarrum-nâsir, commissaire (gîr).

— GS. 2, mois 8.

202-203. Reçu par Ur-nigin-gar. Bétail mort '{ba-ûg). —
D 42 + x, mois 1, 3.

204. Item. Un agneau de lait croisé de mouflon (sil-ga-a-udu-

har sag), 4 chevreaux morts. — D. 43 + x, mois 10, jour 9,

205-208. Item. Bétail mort. — D. 44 + x, mois 5, 5, 8, 9.

1. Cf. introduction, p. 28 à 30.

2. Ou message? Cp. Leg. 5; 357, sil kin-gi-a.

3. La formule su-ba-ti pour le bétail mort, s'oppose à ni-KD du bétail

vivant.

4. Ecrit BE= naqbu. Cf. Tallqvist, ZA., VII, 276.

5. Val. dur probable. Cf. introduction, p. 21.
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209. Item. Anes, ânesses, antilopes 1 siqqa-bar= §apparu)

mâles et femelles, chèvres rouges (si), agnelle croisée de mouflon

sal-sil-aadu-kar-sag), chevreaux de lait croisés de bouquetin

[a-sig), gazelles, animal asi. — D. 45 + x. mois 2, jour 5.

210. Item. 1 hdiimt- femelle, 1 bouc croisé de bouquetin [a-sig),

1 chevreau idem. 1 chevreau de Mâ-gân, 1 agneau croisé de mou-

flon, 1 gazelle. — D. 45 + x, mois 4, jour 25.

211. Item. Bétail mort. Mouton de fête [gûkkal), moutons,

brebis et boucs des « gens de «Sa » [lu Su-aki), brebis noires,

agnelles de lait. — D. 15 + x, mois 7. jour 15.

212. Item. 1 mouton mort à Tummal. — D. 45 + x, mois 8,

jour 11.

213. Item. Bétail mort. — D. 45 + x, mois 11, jour 7.

214. Item. Bétail mort. I mouton gras. 1 chèvre grasse lù-su-a,

1 mouton pour boucherie (? sub-sub*), 1 mouton de fête [gukallu),

1 chèvre blanche bàr-bàr), agneaux et agnelles de lait, dont

1 bête noire (gi{g) ). — D. 45 + x. mois 1 1 , jour 5.

215. Item. Bétail mort. 1 jument de chez Gim.il ^Ea*. — BS.

1, mois 4, jour 9.

216-220. Item. Béiail mort, -- BS. 1, mois 5, 8, 9, 10; BS. 2,

mois 12.

221. Item. 1 chevreau de lait, dans l'enclos [ëa[g) wa-da-al-

tùm), un bouc gras, 2e qualité [sig-ns), etc. — BS. 2, mois 2,

jour 13.

222. Item. 1 jeune d'antilope femelle amar-siqqa-bar-sal),

1 chèvre sauvage de lait (slg-sal-ga), 1 chevrette croisée de bou-

quetin [sal-às-kàr a-sig). — BS. 2. mois 4, jour 25.

223. Item. Bétail mort 1 jument de chez Gimil ''Ea''. — BS. 2,

mois 8, jour 22.

224. Reçu par <>'Dun-gi-ri-mu. Bétail mort. — BS. 3 [..'< gu-z-a ..),

mois 9, jour 25.

225. Item. Bétail mort : 2 agneaux de fête [sil-gukkal). — BS.

4, mois 7, jour 17.

226. Item. Bétail mort : 1 bouc blanc gras dans l'enclos [ëa[g]

wa-da-al-tùm .
— BS. 4, mois 10, jour 24.

1. Sur ces espèces et les suivantes, cf. introduction, p. 17 et 18.

2. Biche, ncCalu ? Cf. introduction, p. 18.

:5. Pour festin? bultv naclànu, qamû, Br. 838-9. Cf. Jensen, ZK., II,

p. 18, rm. 1. Ou peut-être pour un sacrifice ? sub = ikribu.

4. Cf. Leg. 198.
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227. Item. 2 chevreaux de lait croisés de bouquetin, morts-nés

(mâë-ga a-sig ba-ûg èa[g) ù-tu[d)-da). — BS- 5, mois 12, jour 27.

228. Item. 1 chevrette croisée de bouquetin morte clans la portée

d'une chèvre croisée de bouquetin (mère de) 3 chevreaux (sal-àë-

kàr-a-sig §a(g)-dz-a-sig màë S, ba-ûg èa[g)-tah-h,u*); de chez U-da-

[mi-àâr]-ra-am. Commissaire E-pi-ri. — BS. 5, mois 2, jour 23.

229. Item. Bétail mort. Mouton lù-qal-um (lieu d'origine).

Commissaire Bâ-èa-iè-tàr. — BS. 5, mois 6, jour 10.

230. Item. Bétail mort. Chèvre lù-[su]... Commissaire Gar-

mu-kal-li-lum ? — BS. 5, mois ezen
[ ], jour 8.

231. Item. Mouton mort à Tummal. — BS. 6, mois 1, jour 22.

232-234. Item. Bétail mort, — BS. 7, mois 4, 7, 11.

235. Item. Bétail mort. 1 mâle de gazelle. — BS. 8 [mu-uè-sa..),

mois 1, jour 3.

23G. Item. Bétail mort. — BS. 8, mois 1, jour 25.

237. Item. 1 jeune de lait d'antilope mâle amar-siqqa-bar-

nita-ga). — BS. 8, mois 2, jour 21.

238. Item. 2 juments(?), 1 chevrette croisée de bouquetin (a-s'ig).

— BS. 8, mois 3, jour 9.

239. Item. 1 chevrette croisée de bouquetin. — BS. 8. mois 4,

jour 21.

210. Item. 1 luXlinu femelle (biche?), une gazelle. — BS. 8,

mois 8, jour 4.

241. Item. 1 chèvre croisre de bouquetin (a-slg), morte. — BS.

8, mois 9, jour 13.

242. Item. Bétail mort. Mouton, gukkalu, agneaux, chèvres et

chevreaux de lait. — BS. 9 (ou 4 : mu en c,Nanna{r) ba-sv), mois

12, jour 11.

243-251. Item. Bétail mort, - BS. 9; GS. 1, 2, 3 et 4.

252. Item- Bétail mort. 4 bœufs amorrites (mar-tu), 1 vache,

1 mouton de pré, de chez Du-â-du. — GS. 5, mois 3, jour 2.

253. Item. Bétail mort à Ur, de chez A-ba dEn-lil-dim. — GS.

(I mois 3, jours 27, 28, 29, 30.

254. Item [ëu-ba-anti) . Bétail mort. Moutons de pré. — GS. 7,

mois 1, jours 14, 15.

255. Dépense (zi(g)-ga). 1 mouton gras, 1 agneau à dEn-lil;

1 mouton gras à clNin-lil, à clSamas, ;i ^Nusku, à (iNinib (sur)

l'apport de Lugal-pa-ud-[du\. 1 [mouton] à (iSamaë(7), apport de

Ur-nigin-[gar], commandant des greniers (ka-gûr). X. . est haut

1. Esêpu, nul, là, Br. 4535, 4f.38.
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commissaire 1 (maëkim). 1 jeune de gazelle pour « la cour aux

oies :
» (? é-uz-ga), apport de Ur (l

[ ]. Ba-mu est mas/dm.

1 bœuf, 12 moutons, 3 chevreaux, prélèvement (ëu-gid) pour la

cuisine (é-mu). — D. 41 + x, mois 12, jour 21.

256. Dépense. 1 chevrette grasse pour Ninib, apport du pateside

Nippur. 1 agneau à Enlil, à Ninlil, apport du piètre Ses-da-da.

1 agneau pour « la montagne du pays 11

» (Har-sag-ga-lam-ma)jM\<A c^ tlr\.-vw<^w-

1 agneau pour Nusku, apport de Ur-En-lil-là. 1 agneau pour "}

Ninib, apport d' Ur-Enzu. 1 chevreau à Innana, apport deMu-ùr-

hi-ga-ba-nim. Zabarku est maëkim. — D. 42-t-x, mois '\ (min-kam),

jour 4.

257. Dépense. Chevaux et juments (? anëu-igi + ëd) remis à

E-num-me-a, Ur-nigin-gar, lli-ba-ni, pour (nourrir) des chiens

(mu-ur-ra-ëù) .
— D. 42 + x, mois 8, jour :>.

258. Dépense- 1 agneau pour Samaë, apport de Dugga-zida.

2 agneaux pour Nannar, apport de Gimil-Enlil. Zabarku est

maëkim. 1 agneau pour la cour aux oies (é-uz-ga), apport du

prêtre En ^[Innana]. Bamu est maëkim. 1 agneau pour Gula à

Uruk. — D. 42 +x, mois 9, jour 15.

259. Dépense. Agneaux pour Enlil, Nusku, Xinih, apport de

Lugal-me[ }. 1 agneau pour Ninlil, apport de Ur-nigin-gar.

1 agneau a Innana, apport de Ur-Enlillâ. 1 chevrette grasse pour

dNin-din-ù(g)-ga, apport de c/En-lil-lâ le boucher ab). 1 agneau

, rv, à Enlil, à Ninlil, apport de Saq dNanna(r)-zu. Zabarku est maë-

^^ « B-p.-** - kim.i chèvre prélevée pour la cuisine. — D. 43 + x, mois 12,

^^ jour 17 (?)

260. Dépense. 1 agneau à Innana, apport de son prêtre En

''Innana. Zabarku est maëkim. 13 moutons. 5 agneaux (?), 10 che-

vreaux, 25 chèvres, prélèvement pour la cuisine. — D. 44 + x.

mois 1, jour 4.

261. Dépense de bétail. Pour Enlil et Ninlil, apport du prêtre

En <tInnana. Pour Nannar, apport d'Ur-luh 1 echanson (qa-ëu-dû).

Zabarku est maëkim'. — D. 44 + x, mo ; s 2, jour !).

262. Dépense. Agneaux pour Enlil et Ninlil, apports de

Ur <' dis-an, etc. Zabarku est maëkim. G bœufs, 2 vaches pour le

scribe Lugal-azag-zu. Arad-mu est maëkim. Prélèvement de

1. Maëkim l'assesseur [rabisu), le conseiller [mâliku], aussi procureur et

liant commissaire dans son rôle administratif. Cf. introduction, p. 33.

2. Cf. Jrnsen, ZA., VI, p. 349.

3. La ziggourat du grand temple É-kur de Nippur.
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bœufs, 'brebis et moutons pour la cuisine. — D. 44 + x, mois 4,

jour 30-

263. Dépense sous le contrôle du maëkim. Agneau à Enlil et

Ninlil, apport du piètre Ses-da-da. Bétail prélevé pour la cuisine.

— D. 44 + x, mois 4, jour 20.

204. Dépense. 1 agneau à Nanâ, apport de Ha-za-ab-tûm

.

Zabarku est maëkim. Gros et petit bétail prélevé pour la cuisine.

— D. 44 + x, mois 5, jour 10.

265. Dépense. 1 agneau pour la cour aux oies (é-uz-ga), apport

du prêtre En dInnana. A-a-kal-la est maëkim. Prélèvement pour

la cuisine. — D. 44 + x, mois 5, jour 13.

266. Dépense. 1 agneau à Enlil, apport du patesi à'Umma;
1 à Ninlil, apport de Lù-du(g)-ga-mu. Zabarku est maëkim.

10 vaches à Na-ab-la-nu-vm l'Amorrite. 3 vaches de 3 ans, 1 che-

val (?), 1 jument (?) à Ir-ib-il-ëu le musicien (nar). Arad-mu 1

est

maëkim. Prélèvement pour la cuisine. — D. 44 + x, mois 7, jour 16.

267. Dépense. Agneaux à Enlil et Ninlil, apport du prêtre

Ses-da-da; 1 agneau, 1 chevreau aux mêmes, apport du prêtre

En ''Innana. Zabarku est maëkim. Chevaux et juments (?) à

A-bi-a-mu-ti l'Amorrite, à Sa-at (lDun-gi sa femme et aux autres

Amorrites Awil-é-a, U-ga et la fiancée (é-gi-a) de Mu-ra-nu-um.

Arad/nu est maëkim. 1 mouton tué pour le greffe (é-dub-ba). —
D. 44 + x, mois 8, jour 5.

268. Dépense. Moutons gras, apports de Ses-zi-mu, Là '
' Nan-

na{r) et Ur dNin-gal pour la cour aux oies (é-uz-ga). Arad-mu
est maëkim. 1 chevrette grasse à Nannar. Ninâ-uëumgal est

maëkim. — D. 44 -f-x, mois 8, jour 29.

269. Dépense. 1 agneaa apport de Za-ri-ik i
, 1 agneau apport

du patesi de Kutha, pour Nannar. 1 agneau pour (/Nin azag-

nun-na, 1 pour Samaë, apports particuliers; 2 pour Enlil, 2 pour

Ninlil, apport du prèire Ses-da-da; 1 pour Nusku, 1 pour Ninib,

;ipport du patesi de Nippur; 1 pour Nannar de Là d Nanna(r).

Ninâ-uëumgal est maëkim. 1 agneau à « ma mère » (Um-mi ma'),

apport du patesi de Kië- — D. 44 + x, mois 9, jour 3.

270. Dépense- 1 mouton gras à Enlil, 1 bouc gras à Ninlil,

apport de Si-lu-us ciDa-gân. 1 agneau à Enlil, apport du pateside

Kië. 1 agneau à Ninlil, apport du patesi de Kutha. 1 agneau à

1. En sémitique Ardi-ia.

2. Patesi de Suse? Cf. Leg. 36.

3. Epithète de Ninlil ?
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Nannar, apport du commandant des greniers (ka-gur). Zabarku

est maskim. 1 bœuf, (5 moutons, 2 chevreaux, prélèvement de la

cuisine. — D. 44 + x, mois 11, jour 30.

271. Dépense. 3 bœufs tachetés (dar-a)
%
4 bœufs, 4 vaches ta-

chetées, 2 vaches, 52 moutons, 20 brebis, 4 chevreaux, 5 chèvres,

prélèvement de la cuisine pour les courriers (uku-us-e-ne*). Arad-

mu est maskim. — D. 45 + x, mois 7, jour 10.

272. Dépense de Be-li-tâb*. 1 bœuf gras, 1 bœuf de pré, pour le

na-bi-ri-um 3 au temple de ciBe-la-at-suh-nir 3
. 2 bœufs gras pour

l'offrande avec libation (kas-de-a 3
) de Belat-suhnir au palais.

1 mouton, offrande régulière de nourriture divine (sâ-dû(g) nig-kù-

an-na 3
) au temple de Belat-suhnir. 1 mouton, offrande régulière

de semence répandue (nig-ki-ha + a 3
) au temple du dieu Adad h

.

A-bi-U-a est maskim. 1 bœuf gras, 2 moutons gras, l re fois;

2 moulons gras, 2e fois; 1 mouton gras, 3 e
fois, libation [kas-de-a)

du dieu [ J.
2 moutons, offrande régulière

[ ]. 2 moutons

suite aux bœufs (?) pour Belat-suh[-nir\. 2 moutons item. Ibik-

irra est maëkim. 1 bœuf gras, 2 moutons gras, libation [kas-de-a)

pour Allatum au palais. — D. 32 + x, mois 9.

273. Dépense à'A-bi-li[a]. 2 brebis pour sacrifice de semence

répandue (nig-ki-ha + a 3
); 2 moutons gras, sacrifice propitiatoire

(àr-ài-'), au temple de clBe-la at-suh-niret de °
'Be-la-at-dar-ra-

ba-an"\ le 5 du mois inclus (itu-ta. . ba-ra-zal).
{ ]

pour le

temple de dNin-sun. 1 mouton gras, 1 mouton de pré pour le

temple d'. idad
(

,l Im-ku ''). 1 mouton gras pour le temple à'Allatum.

1 brebis pour le gi-ra-num* de An-nu-ni-tùm et de cl Ul-ma-si-tùm.

Ibik-ïrra est maëkim;le 6 du mois inclus (itu-ta. . ba-ra-zal).

1. Ridû, conducteur, courrier. Cf. François Martin, OLZ., 1911, col. 101

et suiv.

2. Le cuisinier royal [mu-lugal) de l'empreinte, Leg. 57?

3. Sur ces divinités aux noms étrangers ou du moins inconnus, et sur les

diverses offrandes et sacrifices : kas-de-a, nig kù-an-na, sâ-dû[g), nig-kir-

ha -\- <( : de même pour na-biri-um et sa var. na-ab-ri-um, L<'<j. 282, 1. 9,

peut-être une sorte de sacrifice divinatoire (barà), cf. introduction, p. 41

et suiv.

•1. ('p. le temple (L'Adad, ê ^ Im-ku, Leg. 2?3, I. 8. Peut-être ku = tûg

subatu. Adad serait le dieu revêtu de terreur : sa pulufytu litbusu (op. ni-

tug, Br. 8495).

5. Peut-être : celle qui donne la force de vaincre, qâ'iêat liti (ou litt). Cp.

Br. 3487 et Leg. 323, 1. 15-16, d Al-la-tùm sL-mu-dar-a : qui détruit ma vie

(? litû).

fi. Procession, lamentation sacrée, de garâru? L'idéogramme des pleurs ir

est rendu ca.vdim.tu, bikiùu etgir-ranum, Br. 11608. Cf. introduction, p. 41.
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1 chevrette sur le parvis ['riaal); 1 bœuf gras, 4 moutons gras,

1 chevrette, 1 mouton de pré : « au dieu qui l'a engendré » [dingir-

ln[il)-(n{tl) da m):
[

bœuf gras, au brûle-parfum resplendis-

sant du palais [nig-na('?) nisig-ga-ëû, ëa(g) é-[gal]-la) ; 1 brebis

pour le dieu allant à son temple [dingir é-a-ni-èû gin-a-ni), (c'est)

l'offrande avec libation' d'Anunit, le 7 du mois inclus. —
D. 38 f- x, mois 7, jour 5, 6, 7 [itu-ta. . ba-ra-zal).

274. Dépense dA-bi-U-a. Moutons et brebis (?) pour sacrifice

propitiatoire de la néoménie [àr-àr sag-ud-sar) à Uruk. Commis

sairc A-bi-li-a. 1 mouton gras pour le gi-ra-rium* d'Innana.

1 mouton gras, 1 mouton de pré, sacrifice propitiatoire (àr-àr) à

Belat-suhnir et à Belat-darraban. 1 mouton gras, sacrifice pro-

pitiatoire à Nannar. 1 agneau, sacrifice de semence répandue

[nig-ki-ha-i-a) , à la néoménie du palais. 1 chevreau, sacrifice pro-

pitiatoire à Ninsun : le 30 inclus [itu-ta. . ba-ra-zal). — D. 39 + x,

mois 1, jour 30.

275. Dépense à'A-bi-li-a. Bêtes grasses pour la barque céleste

[[mà-an]-na-sù . Mouton gras pour le temple de Nanâ. 1 mouton

de pré pour sa fête nocturne [és-gi[g)-ni) à Uruk. Commissaire

\A-hi\-li-[a\ (?). 1 mouton gras pour le gi-ra-num* d'Innana,

lre fois. 3 moutons gras, 3 agneaux gras pour la barque céleste

(mâ-an-na). 1 mouton pour Li-bur-%i-im-ti (« que ma gloire soit

solide »). f bouc pour Ië-târ uni-mi. 1 mouton de pré pour le

gi-ra-num ' d'Innana, 2'' fois. Le 26 du mois inclus. — D. 39 4-x,

mois 7. jour 26 (iiu-la. . ba-ra-zal).

'2H'>. Dépense de Aa ëd{g). 30 moutons, offrande fixe (sattuku)

de Gula à Ur. 30 moutons, I!) brebis, 1 chèvre, bétail mort pour

les chiens [ur-ra), reçu par Ili-bani garde (sib) des chiens. — D.

43 + x, mois 8.

277. Dépense de Na-èô(g). 231 brebis, 50 moutons, (S!) chèvres,

31 chevreaux, morts, petit bétail (udu) dAdamdun, de chez

Qal-ba-a 3
; commissaire Hà-à-da-ki. Ur-nigin-gar a reçu les

corps (lù + ëe'-bi); la peau a été portée à l'atelier [subi gië-kin*

ba an-tù(r) ). — D. 44 + x, mois 8.

1. Sur cette procession, cf. introduction, p. 13.

2. Procession, lamentation sacrée, deyardrul L'idéogramme des pleursi/"

est rendu par dimlu, bikitu et yir-ranam, Br. 11618. Cf. introduction, p. 41.

3. Pateù à'Adamdun, cf. Ley. 24, 107'.

4. = inarû, Scheil, ZA., XII, 60. Ce sonl donc les corps sans la peau, la

viande de boucherie.

5. Gis-kin-ti = kiskattu, Meissner, SAI., 4033.
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•.'78. Dépense à."A-hu-[ni]. 30 moutons gras, ration fixe des

servantes [gim) de Ninlil. Mas-hi-ilu est maskim. I er mois [itu

1 kam). — I). 43 + x. mois 1.

27!). Dépense d'A-hu-ni. 2 bœufs gras de premier rang [sag-

gu[d) ), 2 bœufs gras pour la fête de la demeure du 15" jour (de la

lune, éë-és é-ud-15), le 13e jour du mois ba-zal). Na-èà[g) en a

pris charge. — D. 43 + x [mu-us-sa-bi), mois 1, jour L3 [ba zal).

280. Dépense de Ur cHiigal-edin-(ka). 1 colombe [tu-hab-hu^),

nourriture de la reine [nig-kù nin-mà : madame). 1 canard" [uz-

tur), .'! oiseaux du chemin [kaskal-hu . 1 colombe grasse, morts,

portes au palais [ba-an-tu(r)), le 22 du mois inclus. — D. 14 + x

[mu-us-sa. .), mois 6, jour 22 [itu ta. . ba-ra-zal).

281. Item. 1 jeune truie de cannaie à rôtir (?) [sah-izi-tur-sal-

gië-gi), 1 canard [uz-tur), 5 colombes grasses (tu-hab-hu), nourri-

ture de la reine. 2 jeunes truies de cannaie à rôtir, 1 canard,

13 colombes grasses, morts, portés (entrés) au palais, le 30 du mois

inclus. — D. 44 4-x, mois 8, jour 30 [itu-ta. . ba-ra-zal).

282. Dépense de Ur cl lugal-edin. 1 mouton de pré pour Anum.

2 moutons de pré pour sacrifice de semence répandue \nlg-ki-

Ijd +a*) ; 2 bœufs de pré, 2 moutons gras, 2 moutons gras suite aux

bœufs (?), 2 chevreaux pour le na-ab-ri-um* de Belat-suhnir et

Belat-darraban. 1 mouton gras. 1 agneau à A lin lu m. 1 mouton

de pré, l chevreau à ^Is-ha-ra et à (lBe-la-at-na-gu(d) '. 1 agneau

à Aiutn.it mu . 1 chevreau à Nanà. Le 6 du mois inclus. — D.

44 + x, mois !), jour 6 [itu-ta. . ba-ra-zal).

283. Dépense de Ur-azag-nun-na. Moutons pour la cuisine du

21 au 30 du mois (sauf le 28), soit 23, 20, 14, 10, 35, 30, 11, 57 et

101 hètes. 30 moutons, offrande fixe (satluku) à Gala. 30 moutons

[tour les chiens [ur-ra). 505 moutons pour le greffe (é-dub-ba),

reçus par le commissaire A- ri
|

].
— BS. 6, mois 9, du 21 au 30.

28-1. Dépense d'A-bi-la-tùm. 2 moutons gras, libation (kas-de-a)

du roi, le jour où il est parti de Uru-sag-pa-kab-duki, le 13 inclus

[itu-ta.. ba-ra-zal). 1 mouton gras, nourriture du roi au palais

[nig- kû-lugal-sù). 1 mouton gras, sacrifice propitiatoire à'Innana.

1 mouton gras, 1 brebis, sacrifice propitiatoire de Belat-suhnir.

1. Cl', introduction, \>. 2\. C'est le iu kil issur : Taubenart, de Zimmern,

RU. Ta/., a 1" 60, 30.

2. Sur ces oiseaux >•( les suivants, cf. introduction, p. 21.

3. Cp. Log. 272.

4. Dame du canton, du liant pays ? Nagû, nagltu. Cf. \'<i'/m/, Hommel,
Grundriss*, p. 242, note 2. [shunt voisine de Sarpanitum, ibid., p. 311.
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Commissaire, Ur dDumu-zi[d)-da. 1 mouton gras, 1 bouc gras,

1 brebis, sacrifice propitiatoire à Uruk, dans la demeure du 15e jour

de la lune), le 14 du mois exclusivement (itu-ta.. ba-ta-zal).

4 moutons de pré, saisis (ri(g)-ri(g)-ga-àm*), portés au palais. —
BS. 6, mois 10, jour 13 (ba-ra-zal), 14 (ba-ta-zal).

285. Dépense de dEn-lil-là. 80 et 96 bœufs à deux preneurs. —
BS. 6.

286. Dépense de Kalam-he-na-qi. Fragment. Chevreau pour

'Tl-hin-si-tum ; commissaire Nin-ha-ma-ti. 1 bouc gras pour

Jnnana, 1 pour Ninsun ; commissaire Da-ak-ma-lùr-èù'1
.
—

[Année ], mois 9, jour 23 [itu-ta. . ba-ra-zal).

287. Dépense. 2 chevreaux, 2 chevrettes, 2 brebis, 2 moutons,

au mois de la fête de Dungi; 4 brebis, 2 moutons. 2 chevrettes, le

mois suivant (Su-es-sa), offrande régulière [sattuku à Belat-

snjjnir, Belat-darraban, Anu.nitu.rn et Ulmasitum. — D. 37 + x,

mois 7, 8.

288. Dépense d'Ur ''Jia-à au (lieu dit?] dDungi-dNin-lil-lâ.

1 agneau de lait porté au roi (ki-lugal-sû tu(r)-ra), venant de

Nin-ab('?)ki 3
. Commissaire En ''ma. Par bateau. — BS. 7, mois 11,

jour 23.

* 289. Dépense. Empreinte du cachet de Ur (iIëkur, scribe, fils

de La-ni-a. Moutons et boucs de pré, brebis et chèvres des gens

de Su, pris en charge par Na-lul. Bouc pour la maison de provi-

sion e'-AB dEn-lil-lâ*. 1 mouton. 2 boucs pour le temple de Nin-

din-û[g)-ga. — CS. 3, mois 9, jour 2.

* 290. Dépense. Empreinte du cachet d'Arad-Nannar, 1 echan-

son {qa-su-dii), serviteur de Gimil-sin, agissant comme maëkim à

Uruk. 6 moutons gras à Gula, sacrifice propitiatoire au dépôt

royal des roseaux (àr-àr sa(g) gi-gûr-a-lugal*). — GS. 7, mois 5,

jour 29.

1. Ou abattus : laqâtu, mikittu.

2. Ma-hir= suttu, birû, Br. 6803. Cp. le dieu Ma-hir V R. 70. 1. 1 et dDa-
ak-ba-ak= Ninib. Br. 6665.

S. Peut-être: «La dame A'Urukn. Cp lu Unti{r/)" 1
, King, LUI., n° 10,

1. 7. Ninni-és^, Hn i-p.kcht, OBI., 87, il, 43; Entemena, Cône, III, 29, une
ville entre Uruk et Lagas |RA., IV, 22-~3). '' Ninni-ab, Xi

'nui-Lur 1,
', la-

cent... Tello, t, II, -1-151.

4, Maison semblable à Girsu : é-AB-Gir-su, Lau, OBTR., 162, r. 1. Ce
grenier d'abondance antérieur à Ur-ninâ, est situé sur le tell K. à 250 m.

au sud du palais de Tello (Corn 1 Cro-, Nouo. Fouilles, p. 68). Ce n'est donc

pas é-ninnu (Langdon, SAKL, p. 253).

5. Sacrifice semblable à Ninib au grenier de Nippur, Leg. 32S (pour un
autre sens, cf. Genouillac, lacent... Tello, t. Il, 796). Cp. les sacrifices pro-
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291. Dépense. Montons et boucs gras, pour Uv. Commissaire

I-bu-um. — GS. 9, mois !), jour 7.

292. Dépense de Zi(?)-ba(?)-tu-a pour la maison de é-sagda-na*

de Nippur. 1 (sac de) cuir poli pour pierres précieuses de trésor

royal (su-mul dû-si-a è-ba-an^-lugal). 1 doublure (tûg-èa(g). .)

pour sac; de cuir brillant de trésor à Gimil-é-a. Kur-gïr-ni-èû est

maskim. 2 sacs de cuir semblables pour le grand-vizir. Mur-ée-

lal-li est maskim. — D. 32 + x, mois 7.

293. Dépense de Na-ëâ(g). Exercice (bal) du patesi de Pu-uski .

1 chevreau à Nusku, 1 à Ninib, 1 agneau à Enlil, 1 à Har-sag-

ga-lam ma (Montagne du pays= la ziggourat), 2 à Ninlil, 1 mou-

ton, 1 agneau kNannar, 1 agneau à Nisaba, 1 à ,/Ni}i-din-à(g)-ga

(qui l'ait vivre les morts), dans le temple de Ninlil, à l'entrée du

roi (lugal-tu(r)-ra)\ 1 bœuf gras, 2 agneaux à Samas. — D. 44 + x

(mu-us-sa. .). mois 2, jour 26.

294. Dépense. En place de l'exercice {bal) du prêtre de Marad,

de par Na-sâ(g) a été dépensé : 1 agneau, pour le temple (? ë-da);

Lugal-ni-mah, l'échanson est maskim ; 1 mouton, 1 agneau pour

''Xin-en-gal-lâh; Gimil-sin, l'échanson est maëkim. — D. 44 + x

(mu-us-sa. . ), mois 3, jour 27.

295. Dépense de Na-ëâ(g). Agneaux à Enlil, à Ninlil, apport du

prêtre Ses-da-da; à Samas, à Innana, apport du En l,Innana; à

Nusku, à Ninib, apport du patesi de Nippai-: à Enlil, chevrette à

Ninlil, apport d'Ea-ili. Zabarku est maskim. 1 bœuf, 3 moutons,

2 chevreaux à E-la-nu-um, l'Amorrite; (son) chef (pa) est Zu-mi-

id ilu; 1 bœuf, 2 moutons, 3 chevreaux à Ma-ga-nu-um, l'Amor-

pitiatoires [àr-àr-gur) pour les greniers, à côté d'autres pour les champs ou

pour les demeures (é-us-bar), Reisner, Tempelurk., 112. 11,7. Greniers

royaux, gûr d Dun-gi-ra, RTC., 3l5, 1. II, 15-16; CT., X, pi. 18-19, col. I,

1-2, V, 19-20. Grains entrés au grenier [gûr-a tu[r)-ra). CT., IX, ?S, col. II,

10 ; laissés au grenier [gûr-a kid-a), CT., X, 20, col. IV, 11. Gardiens du
dépôt [ah-hu gûr gu-la), Reisner, /. '-., 266, f. 2-3. Poriier du dépôt {ni-<lu_

gûr), i//i</., 160. VII, t'3-16. Ciel' de bronze du dépôt (?) {urudu-dù-gi-gùr),

ibid., 124, VU, 7-8. Uûr-gûr du dieu C/ras à Dilbal,Code, III, 21-22, sont

greniers plus encore que terres cultivables.

1. Sag-da-na^' est souvent associé à Nippur (Reisner, Tempelurk., 113,

IV, 7-s) ; on y trouvait la brasserie neuve [é-sim + gar-gibil), et aussi le mou-
lin neuf [è-arâ-gibil, Reisner, ibid., 154, VIII, 29-30) et son scribe (bulug-

sur, ibid., VI, 30-37 . Il nous reste des listes des gens [kal) nourris au mou-
lin de Sag-da-na (Reisner, ibid., 13», IV, 25-26; CT., X, pi. 27, IV, 23;

pi. 33, IV, 20).

2. La pierre précieuse, dusù, Br. 4519. Mul..gur=mamartu. é-ba-an=:
bit hiîbi, nakamti(Tj. Sens naturellement hypothétique.
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rite; chef [pa), Lugal ka-gl-na; dans leurs huttes de chaume (?)

pour célébrer Leurs noces [é-ûr-ùr-a-ne-ne-ëù, nig-sal-uë-sâ-ëû-

ag-ne). Arad-mu est maëkim. — D. 45 + x, mois 11. jour 20.

206. Item. Agneaux à Nusku, à Ninib, apport du patesl de

Nippur; à Enlil, apport de Ur-enlil[là). Zabarku est maëkim.

Bétail apport de Zabarku et d 'Arad-mu pour la cour aux oies

\é-uz-ga). Ur-bau est maëkim. — D. 46 fx (uë-sa.. uë-sa-bi),

mois 6, jour 13.

297. Item. Agneau pour Samas, apport de Zabarku. Ninâ-

uëumgal est maëkim. 2 gazelles pour le greffe (é-dub-ba), apport

&'Ea-ili. Prélèvement 85 bêtes d'espèces diverses pour la cuisine.

— D. 40 h x [Mu Ha-ar-ëi^1
, Ki-maë^, Hu-mur-tiki ù ma-da-bi

ud-aë-a ba-hùl . mois 7. jour 22.

208. Item. Agneaux à Enlil, à Ninlil, apport du prêtre Ses-

da-da; à Nannar, chevreau à Innana, apport du En dfnnana.

Agneau à Samaë, apport de Zabarku. Ninâ-uëumgal est maëkim.

Agneau pour la semante [gim] de Ninlil, apport de Ea-ili.

[radma est maëkim. - D. 46 + x, mois 0. jour 23.

299. Item- Mouton gras, mouton, agneau, à Enlil; mouton

gras, mouton à Ninlil; mouton gras, bouc gras à dDungi, l
re l'ois.

1 bœuf, 2 moutons gras, 2 moutons, 1 chevreau à Enlil; idem à

Ninlil, apport pour la ville de Kië [Kië^i /'/•). 2 moutons de fête,

gras pour Enlil, 1 pour Ninlil, apport de Dungi-abi, 2'' fois.

Agneau à Ninharsag, apport de Zabarku; 1 à Innana, apport de

Ur dun-pa-ù Zabarku est maëkim. 46 bêtes diverses à la cuisine

pour les conducteurs {uku-uë). Arad-mu est maëkim- — BS. 1,

mois 1, jour 26.

300. Item. Agneaux à Enlil et Ninlil, apport du ëangu; à

Nannar, apport de Lù-ëâ(g)-ga le devin de Ninib; à Sa nuis,

apport d'Iq-bi-ilu; à Enlil, chevreau à Ninlil, apport de En ''ln-

nana; à. Innana, apport de Id-ni-in cf Sin; à ^Lama-lugal (le

lamassu royal, ou un nom pr.?), apport de Zabarku; à Innana,

apport de Si-lu-us cl Da-gân. Zabarku est maëkim. Un mulet ?)

prélèvement l'ait) sur l'apport de Zabarku; Ea-ili l'a pris en

échange parmi les mulets amorrites ; Kal clDungi l'a reçu pour les

chiens; son chef [pa) est Ea-ili; Ea-ili est maëkim (anëu-bar-an-

nita ëu-gid, ëa(g)-mu-tdm Zabarku-ka, anëu-bar-an mar-iu-ta,

E-a i-li ki-ba ne-gà-ar, mu-ur-ra-ëû, Kal dDun-gi ëu-ba-ti ...).

— [Année . .], mois 4, jour 6.

301. Dépense de Bà-lul-lul. 10 qa d'orge à Ur-numun-du[g)-ga,
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5 à Ur-mes, 5 à Lugal-û-ëim-e, 5 à Gim-ur-sag-pa-è, 5 à Arm-

femen, enfants (?) de Ba-an-zi{g)-gi, ont été donnés en revenu

[ba-ne-ib-tah*). (Soit) 40 7". Du mois de maë-dû-kû à ëe-kin-kud,

Je grain est de 1 //"./• 180 g-a, ration d'orge en revenu [ëe-ba-tah hu)

de 12 mois. — BS. 1, mois 1 à 12.

302. Dépense d'A-hu ni. 1 jeune bœuf de 2 ans en place de

6 veaux de lait [eu 6, 6 l'ois), à dDun-gi-na-da, en échange on a mis

(ki ba ba-na-a-gar). Ri-zi-ilu l'économe (?du-gab !

) est maëkim,

à Nippur. — BS. 1, mois 5,. jour 20 (basai).

303. Dépense à'A-hu-ni, à Tummal. 1 gië-na(d-)dubbin-gu(d),

a-am zabar-yav-ra, sa(g)-tag-sig-gi si[g)-ga, Al-la-ëa-ru-um um-

me-da, Me dKa-di dumu-sal-lugal, in-ba. « 1 lit à pieds de

taureau, base" faite en bronze, un matelas'1 de bonne laine 5 étendu

à l'intérieur, à Alla-ëarum nourrice de Me-kadi, fille du roi, on a

donné. » Commissaire A-bi-li, dispensateur des biens ([du ]gab)

de Me-kadi, Mlle du roi. — BS. 9, mois 8.

304. Dépense de S'u-ùr flSin. 5/6 de mine 7 sicles, laine à étoffe

royale; 15 mines 4 vicies, laine d'étoffe suivant la royale; etc.

3e et 4° qualité. Laine des moutons du grand prêtre d'Innana,

reçu de Naram-ili par clDungi-miëàr. Sceau (dub) de clSamaë-

uëumgal. — BS. 1, mois 11.

1. Tafj-, revenu (esêpu, ruddû), cf. introduction, p. 27.

2. Dispensateur des biens. Cp. Libur-nimkl au service du roi, Leg. 367,

el Abill au service de sa fille Mc ci Kadi, Leg. 303. — Du-gab-s<3 est fonc-

tionnaire (martzâz parti) a la cour du patesi entre l'échanson et le grand

panetier (mu), CT., X, 49 : 12215, f. 3. Un fonctionnaire du é-ûru^',

Abbakalla (Reisneu, Tempelurk., 95, 11!, 3-5), porte, lorsqu'il s'agit des

dépenses d'orbe pour semence et salaire des mercenaires, le titre de nig-ù-

runi c-1'inj'1 . Il est frère du prêtre de ce temple {ibid., 1, 7-8). Le même
personnage dispensateur de semence [ibid., 11° 91, II, 38-39, 57), est tout

simplement pu nig-û-rum (ibid., 11° 91, II, 34), lorsqu'il s'agit de la

nourriture (èe-kàr-ra) des fermiers. Ce Nig-û-rum semble chargé de dis-

tribuer la nourriture (n'âdin ukulW?), les biens (û-rum) fungibles. Or on

trouve un Nig-û-rum du-gab agissant comme maëkim (Reisner, ibid., 123,

III. 13, 21). Y a-t-il rapport entre ces fonctions"? Une var. suluh sur l'empreinte

du du-gab, Nu-ùr décimas, Leg. 3ii'.', l'identifierait au suluhhu. On trouve

des du-gab aux ordres «lu devin (sabra), CT., X, 20-21, col. III, 18-20; do la

prêtresse (nin-dingir), ibid., col. Il, 7-9, col. IV, 1-5; du patesi, Heisneu,

l. c, 176, r. 3-G, etc.

3. A-am — isdaqqu, isdanu, Br. 114S6-7. On pourrait peut rire traduire

gu "'1 a-am, bullle.

4. &a(g) tag= mi(]su, Br. 8017, foulé, frappé au dedans. Matelas oriental,

feutre ou tapis.

5. Sig-gi, laine entière (gi= gimru, kênu), opposée à la laine déchirée

par les épines, sig-gir-gul, Leg. 382. — Si(g)-ga= sapânu, sapâku. La

couche : ki-si(g)-ga

.
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305. Dépense de Lù-dingir-ra. 2 moutons gras à la cuisine pour

les Amorrites qui ont eu des jumeaux (? maë-maë ni-tùg-e-ra-ne).

1 mouton gras à Ra-èi de Zi-da-numk* . 1 mouton gras à Bâ-ëa-

ma-ma de M<i-vlLh \ 1 à I-li dDagan de Ib-lakl *. Commissaire

Lugal-kagina l'intendant. Lugal-nrià-gàr-ri est maèkim. — BS. 2,

mois 6, jour 4 [ba-zal).

306. Item. 1 bœuf gras, libation [kaë-de-a) du marchand. Un
commissaire; un maèkim. A Tummal le 14 du mois. — BS. 2,

mois 8, le 14 {ba-zal).

307. Item. Anes et ânesse, prélèvement de la cuisine pour les

courriers [rim). Un maèkim. — BS. 8. mois 3, le 9 [ba-zal).

308. Dépense d'Abba-èagga. Bétail pour Enlil, Ninlil, Nin-

harsag; un maèkim. 1 mouton gras à Urmes le musicien, Ni-làl-

lum est maèkim; (le tout), apport de Zabarku. Prélèvement pour

la cuisine. Un maèkim. — BS. 2, mois 6, le 11.

309. Item. 1 jeune dasi (cf. Leg. 30), pour la cour aux oies

(é-uz-ga). — BS. 3, mois 12, le 7.

310. Item. 2 vaches, prélèvement pour la cuisine. — BS. 3,

mois 7, le 29.

311. Item. Agneaux pour Enlil et Ninlil, apport du prêtre

Wa-da-ru-um; Ninâ-uëumgal est maèkim. Gazelles, apport de

dDun-gi-na-[da] et de Là clXanna(r) pour la cour aux oies. A-a-

kal-la est maèkim.. 1 jeune de gazelle au grand prêtre à'In imita,

apport d' Ur den-gal-du. Arad-mu est maèkim. 1 jeune d'asi, mort,

apport d'Arad-mu, pour le greffe. — BS. 1, mois 12, le 20.

312. Item. Agneaux à Enlil et Ninlil, apport du prêtre \}'a-da-

ru-um. Ninâ-uëumgal est maèkim. — BS. 4, mois 7, le 11.

313. Item. Montons, apports de Sâr-ru-uml-li, le capitaine,

de Na-bi (l Sin. le devin [mâë-ëu-gid-gid), pour Enlil et Ninlil.

Aradmu est maèkim. — BS. 4, mois 8, le 28

314. Item. Agnelle grasse pour la cour aux oies, apport de

Ni-làl-lum. A-a-kal-la est maèkim. 1 agneau au grand prêtre

1. Ma'er, proche de Su/ji, le steppe de l'Euphrate. Cf. Wbissbach, Bccb.

Miscellen, p. 9. 13. Auprès de Kis et d'Opls, Eannat,, Galet A, VI, 22. Sur

les rois de Ma'er, cf. SAKI., p. 170; Pinches, Amh., 41.

2. La ville de uru-ur-fiu 1' 1

, Gwl. Statue 13., Y, 51, est située dans la

montagne A'ib-la, d'où on tire des bois de construction, dits bois de montagne

[giè-kur). Il faut probablement chercher ce pays a l'Est, sur les contreforts

du Zagros. Il diffère à coup sur du canton d'Ib-li-e (Streck, MVAG., 1906, 3,

p. 3.5, note 3), voisin de Sippar. Le paya de Zidanum lui aussi doit être

cherché au N.-E., au débouché des gorges de la Diala.
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d'Innana, apport de Bà-ëa-ëuba\ Nu-ùr ''Arlad est maékim. —
BS. 6, mois 1, le 7.

315. Item. Moutons, boucs, agneaux, gazelle pour A-bi-zi-im-ti.

Gimil dNin-subur l'économe (du-gab) est maëkitn. 1 mouton gras

à Lugal-mâ-gdr-ri. Arad-mu est maëkim. Sur l'apport du jour où

la lune est invisible- [ud-na(d)-a). — BS. 6, mois 10, le 25.

316. Item. 1 jeune de gazelle mâle (dasëu) pour la cour aux

oies. Ur-bau est maskim. 1 jeune gazelle pour Enlil, lors de

l'entrée du roi (lugal-tu[r)-ra), (pris) sur l'apport (royal? ëa(g)-

mu-tûm*-ra). — BS. 8 (mu-uë-sa), mois 1, le 3.

317. Item. 2 moutons au musicien Ur (/Nin-nisig + la*, com-

missaire La-gi-ib l'intendant. Arad-mu est maskim. (Pris) sur

l'apport ... {sa(g)-mu-tùm-ra). Commissaire le scribe Nu-ùr cl Sin.

— BS. 9, mois 3, le 23.

318. Dépense de dEn-lil-là. Du 2 au 30 du mois. Bœufs et

vaches pour la cuisine [é-mu)
;
pour Ba-ri-a-ëum, homme de

Marhaë, qui en vient (lu Mar-ar-ha-ëft 1 ta ni-im-gin-na-a)
;
pour

Uruk. — BS. 3 ( . .
llgu-za . . ), mois 6.

* 319. Item. Bœufs prélevés vifs (ëu-gid) et bœufs abattus (ba-

ug) pour la cuisine. Empreinte du cachet à' Ur (ldun-pa-è, scribe,

fils de Ur dHa-ni, serviteur de
[ ]

5
.
— BS.9, mois 11, jour 1, 3, 7.

320. Dépense de Na-lul. A Ur. 3 moutons gras à (l
[ J,

1 à

''Nin-nisig + la
n

. Ninâ-uëumgal est maskim. 1 mouton gras pour

« faire fête » (? du-gu-lal-ëù
1
). Ur !l-bau-mu est maskim. 1 bouc

gras, cette fois à titre régulier (ëu-a-gi-na*); 3 moutons gras,

2 boucs gras en supplément (nig-diri(g) ), pour Na-ab-la-nu-um,

1. Meissner, SAI., 9017-8; fncont... Tello, t. I, p. 13, note 1.

2. Bubbulum. Cf. introduction, p. 31 et 43. Et sag-ud-sar, ud 15 kam,
ud-na(d)-a, AO., 5478 (RA., VIII, 82).

3. A lire ara à cause du complément ra ? Ou va est-il un idéogramme :

l'apport inscrit à cet effet '?

4. REC, 366; Meissner, SAI., 29;'8.

5. Serviteur de GLmil-sln sur toutes les autres empreintes de ce scribe.

Ces empreintes d'ailleurs sont toutes sur des tablettes datées de ce roi. La

tablette présente est par exception datée de BS. 9. C'est que sans doute

Gimil-sin est devenu roi au cours de cette 9° année.

6. Cf. Leg. 317.

7. Gu-lal= guqanu, Br. 11151, un synonyme de sattuku (NaluL, 620, 2).

Dû= êpêsu,k moins d'y voir l'abrégé de gis-dû. Dû-gu-lal, nom propre,

est peu probable.

8. Kênis, opposé ici à diri(q); opposé à sacrifice propitiatoire, àr-àr,

Leg. 321; aux offrandes [kas-kas] de la néoménie, AO., 5478 (RA., VI11, 82).

Se dit aussi de l'argent « de bonne main », CT., IV, 31 b, 1. 2, 10.
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l'Amorrite. Commissaire, Lugal-kagina, l'intendant. Arad-mu

est maëkim. — BS. 3, mois 10, le 5 (ba-zal).

321. Item. A Ur. 1 mouton gras. 1 bouc gras pour (la fête)

Ses-da-ka* de Nannar, le 1 er jour plein (ba-zal) du mois de U-ne-

hu-kû. — BS. 4, mois 3, jour 1 (ba-zal).

322. Item. A Uruk. 3 boues gras pour le « sacrifice divinatoire

avec libation» (? tah 4- suhur-a-bal*) ; 4 moutons gras (lors) de

l'entrée du roi (lugal-tu(r)-ra), (le tout) pour Innana. Ninâ-

uèumgal est maëkim. — BS. 5, mois 1, le 15 (ba-zal).

323. Item. A Nippur. 2 moutons gras, 3 moutons gras suite aux

bœufs (?) pour Enlil. 2 moutons gras au divin trône (dgu-za)

(à'Enlil). 2 moutons gras, 3 moutons gras suite aux bœufs pour

Ninlil, moutons de la nuit (udu-gi(g)-kam). 2 moutons gras,

1 bouc gras à A/mm., idem à. Innana, « sacrifice divinatoire avec

libation » (? tah + suhur-a-bal 3
), lre fois ; 3 moutons gras à Anum,

idem à Innana, (lors) de l'entrée du roi (lugal tu(r)-ra, 2" fois,

fête de la Mission d'Iëtar (ezen-kin ^Innana'). 1 mouton gras h

Allatum-zi-mu-dar-a
f ]

(qui détruit' ma vie?). 2 moutons gras

3" qualité, 3 moutons gras, dans la chapelle de Sin 5 (Ki dEn[-zu
)

1 mouton gras, sacrifice propitiatoire (àr-àr) à Innana au palais.

Enlil-ziëaggai est maëkim. — BS- 7, mois 6, le 11 (ba-zal).

324. Item. A Nippur. 2 moutons gras; à Enlil, 1 au divin

trône
(

cfgu-za), 1 à la ziggourat (har-sag-ga-lam-ma), 2 à Ninlil,

cette fois à titre régulier (ëu-a-gi-na 6
) ; 1 à Enlil, 1 à Ninlil,

sacrifice propitiatoire (àr-àr) dans le champ de Bûr-sin fermier

d'Enlil. A-tu(d) l'échanson est maëkim. 5 moutons prélèvement

de la cuisine pour les hommes d'élite
7 (kàr-du). Arad-mu est

maëkim. — BS. 8, mois 3, le 11 [ba-zal).

325. Dépense de Dungi-a-a mu. A Uruk. 1 mouton gras à la

femme de Mur-ti-li. Commissaire, Lugal-dumu-ëû, 1 intendant

1. Qui donne son nom au '.' mois. La fête avait elle lieu à la lin du mois,

«le nuit '.' La dépense est inscrite au 1" jour [basai] du mois suivant .
celui

où l'on mangeait l'oiseau U-ne. Cf. introduction, p. 14.

2. Purussu, clilûtu. Cf. introduction, p. 42.

3. La tablette est du 11 du mois à'Akitu. La fête 'lu Dû asag semble aussi

tomber ce même mois, Leg. 21. Cf. introduction, p. M.

4. Lltù. Cp. Belat-darraban (qà'ièat Utî), Leg. 273.

5. Cp. A7 dSin, é-ud-sar, Leg. 111, 1. !).

6. Cf. Leg. 320.

7. Qarrâdu, qardu, Dr. 574*1-3, iiô3 rt, ceux qui poussent les bœufs avec

l'aiguillon, ridû s<< alpê. Cl. les capitaines et kàr-du de Bûr-scn relour

d'expédition, Leg. 334.
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Urëagga, l'intendant est maèkim. 1 bouc gras à Ra-ëi de Zi-da-

numki. Lugal-kagina, l'intendant est maëkim. 1 agneau (?) pour

Mu-du-lum l'Amorrite. — BS. 3, mois 1, le 15 (ba-zal).

326. Item. 2 vaches, têtes de butin (qu')on a mangé [sag-nam-

ra-ag y ba-ab-kû). Ni-làl-lum est maëkim.. Commissaire Za-ni-a.

BS. 4, mois 8, le 30 [ba-zal).

327. Item. 1 agneau de lait pour rôtir à la broche (îzi-har*-ta

ba-izi), on a porté chez le roi [ki-lugal-èù ba-an-tu(r) ). Commissaire

l)ungi-a-a-mu, à Ur. — BS. 4, mois 10, le 5 (ba-zal).

328. Item. 1 bœuf gras à Ninib, au dépôt royal des roseaux 3

C?ëa(g) gi-gftr-a lugal). Ninâ-uëumgal est maëkim. A Nippur. —
BS. 5, mois 1, le 20 [ba-zal).

329. Item. Prélèvement de la cuisine pour les conducteurs (uku-

uë). Arad-mu est maëkim. BS. 9, mois 4, le 26 [ba-zal).

330. Dépense à'In-ta-è-a. 29 moutons, offrande régulière

(sattûku) de Gula à Ur. 6 moutons, ration fixe [sattûku) de Pi
(lNannar, fils du roi. 23 moutons, 6 chevreaux morts (ba-ûg), pour

les chiens (ur-KU-ra-ëà*), reçus par Isme-ili, garde (sib) des chiens;

2 bœufs, 3 vaches, 15 moutons, 20 chevreaux, morts, pour les

chiens, reçu par Gimil-ili, garde des chiens; (leur) chef [pa) est

Ni-làl-lum. — BS. 3, mois 12.

331. Item. 5 moutons, 3 brebis, 2 chèvres pour les noces (nig-

sal-uë-sâ) de Idin (lAdad, l'intendant, fils de Awil dSamaë, chez

[é . . . su) Urm.es le musicien. Commissaire Bur-ma-ma, l'inten-

dant. Arad-mu est maëkim. — BS. 4, mois 7, le 4.

332. Item. Bétail mort pour le greffe (é-dub-ba), 53 bètes. —
BS. 4, mois 10, le 3.

333. Item. 2 moutons offrande régulière (sattûku) à'Anunitum,

à Uruk. 15 moutons, 15 boucs morts, pour les chiens, reçus par

Bà-ëa ''En-lil, garde des chiens. (Son) chef est Nu-ice-ir-ili. A
Bâ-ëa-ië ^Da-gùn 1»'

.
— BS. 7, mois 12.

1. Nam-ra-ag = nam-rig = sallatu (Br. n'U2), SAKI., p. 70, note m. In

nam-ra-açi Elarnti' 1

', Hilpkecht, OBI., 5, 1. 11-12. Nam-ra-ag unû* 1
,

lurent... Tello, t. II, 4690, 1,8-9. Gim-nam-ra-ag-me, Keisner, Tempelurk.,

159, V, 7.

2. Igi-f}ar-ra= pittu, Br. 463/5, poignard) ). Cp. urittlu-har, Reisner,

Tempelurk., 126, 11, la
; foar-zabar, ibid., 129, III, 9. Un agneau de lait à

rôtir, ka-isi-sû, Leg. 358 (/jamdtu sa isati, Br. 651); une jeune truie à rôtir,

s t/j-isi-lur-sal, Leg. 281.

3. Cf. Leg. 290.

4. Cf. Leg. 199.

6
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334. Item. 19 moutons, 39 brebis, 2 chèvres, prélèvement pour

les capitaines et hommes d'élite de Bur-sin revenant d'expédition

(nu-banda ù kàr-du A
. . . kaskal-ta ir-ra i-ne-sâ). 1 vache de 2 ans,

3 moutons, 7 brebis prélevés (su-gid), 6 moutons, 13 brebis, 2 boucs,

abattus (ba-ug), pour les hommes d'élite (kàr-du), à la cuisine.

Arad-mu est maèkim. — BS. 7, mois 8, le 10.

335. Item. 12 bœufs gis (d'enclos?) à Na-we-ir-ili ; 3 bœufs de

pré, 40 moutons de pré, à Hu-li-bar, (pris) sur l'apport (à cette

fin, ëa(g) mu-tâm a-ra-ta). Cachet (dub) du grand-vizir. Commis-

saire le scribe Nûr-sin. — GS. 2, mois 5, le 12.

* 336. Item. 2 jeunes de gazelle à Enlil, 1 au divin trône
{
(lgu-

za), 1 à la ziggourat (Har-sag-ga-lam-ma) , 2 à Ninlil, (lors) de

l'entrée du roi, (pris) sur l'apport (à cette fin). Commissaire, le

scribe Nannar-inaba 1"

, fils de U-na-ab-se-[in], — GS. 5. mois 12,

le 26.

337. Item. 1 mouton a-lum, gras, belle qualité, 2 gazelles mâles

à Anum; idem à Innana. 2 gazelles mâles à Gula. 1 gazelle à

l/
i

]sag-J-tur. 1 gazelle mâle à la porte du giparu [kà gi{g)-por t
').

1 gazelle à Nand, 1 gazelle mâle à Ninsun, (lors) de l'entrée du

roi. Agneaux pour la cour aux oies. Hu-zu-uz-za-ar-ra-ri-is est

maèkim. — GS. 8, mois 6, le 2.

* 338. Item. 1 gazelle morte, pour le greffe (é-dub-ba); 1 agneau,

pour la cour aux oies [ê-uz-ga], chez [ki) Uri l' i-ki-du{g)-mu. —
GS. 8, mois 7, le 14 et 15.

339. Dépense d' Ur-azag-nun-na. 2 gazelles mâles à Enlil, 1 au

divin trône d' Enlil (dgu-za), 1 à la ziggourat {Har sag-ga lam-ma),

dans le temple d'Enlil. 2 gazelles à Ninlil, 1 gazelle mâle à dNin-

din-û(g)-ga, dans le temple de Ninlil, (lors) de l'entrée du roi

(lugal-tù(r)-ra). Commissaire, le scribe Hu-la-al. — GS. 5, mois 12,

le 24 (ba-zal).

1. Cf. Leg. 3:>4.

2. Ir= alâku fyamtu, Br. 5381; Laskal — Ijarranu, la caravane.

3. Cf. Leg. 316.

4. Cf. Leg. 177.

5. Les traces du premier signe font songer à Ho, (Cp. He-gir fille de

Bau), plutôt qu'à Nia ou pa. Au lieu de He on pourrait songer à ùr ou à

gestin.

6. Sur le temple é-gi(g) -par, cf. Thureau-Dangin, RA., Vil, 109, note 3.

La chapelle bâtie à Innana par Libit-istar d'Isin, CT., XI, 18 : :î00iJ3, case

14; celle de Ningal dans son temple de Karzida à Ur, sont des giparu.

Cf. ScHiiiL, Bec. île traoaux, t. XIX, 46; François Martin, Touetes relig.,

p. 6, note 10.
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340. Item. Bœufs et moutons de pré, prélèvement de la cuisine

pour les conducteurs envoyés en mission [uku-uà kin-gi-a-gi-a-

m? 1

). — GS. 8, mois 12, le 8.

* 341. Item. Prélèvement de la cuisine pour les courriers (rim).

20 moutons au temple d'Enlil, 15 au temple de Ninlil pour le

sacrifice divinatoire avec libation (ltah-\- suhur-a-bal*), grand

sacrifice propitiatoire (àr-àr gu-la), (lors) de l'entrée du roi.

3 bœufs, 15 moutons, prélèvement de la cuisine, lors du départ du

roi pour Uni sag-pa-kab -du /{ ', on a mis en barque (lugal Uni

. . . ëû, gin-ni mà-a ba-a ga-ar). Cachet du scribe Ur clDunpaè,

fils de Ur (,Hani, serviteur de Gimilsin, — GS. 8, mois 2, le 19

et 20.

342. Item. Chevaux et juments (?), prélèvement pour la curée

des chiens (a/'-KU ri(g) 3 ba-ab-kù). Commissaire, Hu-na-gi capi-

taine, chez Bà-sa-is-tàr le gouverneur (glr-nita = sakkanakku).

A rad mu est maskim. Commissaires Nûr-sin et Ka-dub-pi(?)-

kàr. — [Mu] en (lInnana [unu(g) ,i'']-ga maë-e ni-pa(d) k
, mois 4,

jour 20.

343. Item. Bœufs et moutons, prélèvement de la cuisine pour

les gens de la « pro vende » (lu kùr i-ra-ge-ne). Arad-mu est

maskim. Commissaires Nùr-sin et Awil-èa-lim. — [Année ],

mois 7, le 13.

344. Dépense d'A-hu-we-ir. Bétail, pour les courriers (rim),

commissaire Dungi-rimu ; pour Gim ^Nannar fiancée de Ba û-du,

commissaire Azag (lNannar l'intendant; (le tout) à la cuisine.

1 mouton gras à Li-ba-an-bûr('?)-bi messager de Li-ba-nu-ùk-sa-

ba-as, patesi de Mar-ha-si^ 1
, commissaire Gimil-dungi l'inten-

dant. 1 bouc gras à Ili-dagan d'IO-la^' 6
, commissaire Na-bi l, Sin,

l'intendant. 1 bouc gras à Gimil (/Ha-is-ra (= Ishara) de Maer\
commissaire Mur-te-li, l'intendant. Arad-mu est maskim. —
BS. 6, mois 4, le 6 (ba-zal).

1. Ce qui confirme le sens proposé par François Martin, OLZ., 1911,

col. 101 et suiv.

2. Cf. introduction, p. 42, et Li'<j. 116.

3. Cf. nam-ra-ag, Leg. 326.

4. Cf. SAKI., p. 235, 1).

5. Simtu, kurummatu, Br. 9935, 9930. Lu kûr-ra-me, Pinches, Amh., 17,

IV, 17. Lù-kùr-ra-bar-ra-me, Reisner, Tempelurk., 16, III, 2; VII, 31 31 :

Ceux qui mangent au dehors (?), opposés aux 20 nubanda familliers (yïr-

si(y)-ga) du patesi, ibid., VII, 2-4.

6. Cf. Leg. 305.
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345. Item. Prélèvement de la cuisine pour les conducteurs

(uku-uë-e-ne). Arad-mu est maskim. — BS. 6, mois 11, le 1

[ba-zal).

346. Dépense de Û-da-mi-sàv-ra-am . Bétail pour Enlil, pour

le trône à'Enlil dans son temple; pour Ninlil à la fête du temple

de la néoménie [és-éè é-ud-sar). A-tu(d) l'échanson est maèkim.

— BS. 7, mois 5, le 30 [ba-zal]

.

347. Dépense de Uv-bau. [x mine ] de bonne laine [s'ig-gi),

poids pour 59 pièces de tissu [ki-lal tùg-us-bav5Q kam), (et) poids

d'1 petit vêtement [ki-lal tûg-tur 1 kam). La freinte [ne-kû-bi')

est de 23 mines, 3 sicles 1/3. I-ti-ir-ra le drapier [lu tûg) a reçu

l'étoffe. — BS. 9.

348. Dépense de Dugga. A Uruk. Prélèvement de la cuisine

pour les conducteurs [uku-us). Arad-mu est maskim. Commissaire,

le scribe Nûv-Adad. — BS. 9, mois 10, le 24.

* 349. Item. 17 moutons, sacrifice propitiatoire à la barque

neuve (dite) : Ur lieu aimé, à Surrupak (ài*-àr mâ-gibil-lâ uri 1' 1

e-ki-àg). Commissaire, l'intendant Ur-é- an-na, serviteur de

Gimil-sin, d'après l'empreinte de son cachet. Arad-mu est maskim.

— GS. 1, mois 6.

* 350. Item. Commissaire, le scribe Nùr-Adad. 4 moutons,

1. La portion mangée, le déchet. Ne-kû-bi, n'est pas un métal (Thuheau-

Dangin, Noua, fouilles de Tello, p. 55), quoiqu'il paraisse à côté du cuivre

pur {urudu luh-lja), du plomb (an-na), de l'antimoine (su(g)-gân), composant

le bronze, zabar, Reisner, Tempelurk., 124, r. VIII, 3 et suiv. On le

retrouve dans les comptes d'huile : 1/.3 qa iâ-nun-du(g)-ga, ne-kû-bi

1 1/3 gin; 5 qa iâ-gië gis-a-du 2, ne-kû-bi 1/2 qa, Pinches, Amh., 50,

IV, 8-11. Et ici à propos de laine. C'est la différence de poids entre le

produit fabriqué et sa matière première. L'estimation se fait ici au poids de

laine. A poids égal, le ne-kû-bi est ce qu'il faut ajouter au poids d'étoffe

pour avoir sa valeur en laine brute. C'est la portion mangée au feu par

la fonte, le déchet dans la fabrication de l'huile fine. .Ce coefficient de

fabrication est naturellement fort variable. Il est le pendant du bal-bi dans

la fabrication des bières, pâtes et farines. On en tient compte au total. —
Le texte AO., 4210 (Noue, fouilles de Tello, p. 185), pourrait se comprendre :

« 5/6 de mine, 8 sicles de bronze; 7 pesées taxées (lai su-a; su=z irbu?) :

portion mangée par la taxe [ne-kû *u-a-bi), 4 sicles, mangée par la fabri-

cation [ne-kû ag-bi), 4 sicles. 1/2 mine, 7 sicles 5/6 de bronze; 8 pesées
;

portion mangée [ne-kû-bi), 2 sicles. (Total) 1 mine 2/3 et 6 sicles. Le plomb

est de 13 sicles, portion mangée par le lavage (ne-kû lulj-ha-bi), 5sicle«.

2/3 mine, 1 sicle 2/3 de cuivre fondu (urudu nig-su(g)-a, de saqû; étiré, de

sapânu, Br. 7606, 7G0.">)
;
portion mangée (ne-kû-bi), 4 sicles. La pesée a été

faite (ni-lal) ». Le total : 1 mine 2 3, 6 sicles, est exact, les portions

ne-kû-bi incluses, à 1/6 de sicle près. — Sur la fonte antique, cf. Sittl,

Archéologie d. Kunst, p. 203.
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2, boucs à dfJa-bu-ri-tùm '; 1 mouton, 1 bouc à Ma-al-gum*, pour

Me dKa-di. I-la-[ ]-tu est (son 1

)
économe (du-[gab]). 2 moutons

gras à Il-ha l'archer (lù-gië-pan), le jour où il a revêtu l'habit 4 de

psalmiste (ud nam-gala tûg-in-tu(r}). Empreinte du cachet de

Nûr-Adad, fils de Gimil-Adad, de la maison du roi (Vë-lugal). —
GS. 2, mois 9, le 7.

351. Item. 4 moutons de pré à Hu-li-bar patesi de Gab-gab-

iu 1 ' 1

; commissaire, l'intendant dNanna(r)-ni-gi-in. 5 moutons de

pré, prélevés; 5 moutons de pré, 1 bouc de pré, abattus {ba-ug),

à la cuisine pour les conducteurs (uku-uë). L'intendant !'Nanna[r)-

kam est maëkim. Commissaire, le scribe Hu-la-al. — GS. 3,

mois 7, le 25.

* 352. Dépense de Zazi. Moutons et chevreaux. Cachet d' Urines.

— GS. 1, mois 8-

*353. Item. — GS. 2, mois 3.

354. Item. Chevreaux. Empreinte du cachet de Ur-azag-

nun-na, scribe, serviteur de Gimil-sin. — GS- 9, mois 1, le

26 (ba-zal).

* 355. Dépense de Lugal-ezen. Moutons à diverses personnes,

Ir-tam-ma, Kur*-bi-la-aq, etc. Commissaire Dugga. Empreinte

de son cachet. — GS. 2 (mu-uë-sa), mois 1.

356. Dépense de Du-d-du. 1 mouton gras, 3e qualité, ration fixe

[sattûku) de mu-du-lu*. — GS. 6, mois 10, le 22.

357. Dépense de A-ba dEn-lil-dim. 26 moutons et 4 boucs de pré,

1 chèvre non saillie (mâë-nu-a, stérile?), le 29, (sur) l'exercice {bal)

du patesi de Pu-uëki, au mois de la fête de Nin-a-zu; 10 moutons

gras, 25 moutons de pré, 18 boucs de pré, 2 chèvres idem,

2 agneaux pour messager (? kin-gi-a), le 30, (sur) l'exercice du

patesi de Marad-da 1»'', au mois d'Ezen-an-na, pris en charge (ni-

ku) par Lugal-bûr-azag . — GS. 6, mois 5, le 29 ; mois 10, le 30.

1. Dieu de la montagne ou du fleuve Habur'l Cf. Delitzsch, Parad., 101,

109, 183. (L'identification avec "123 d'Ezéchiel est peu probable. Nâr Ka-

ba-ri, Chy, BE., IX, p. 84, 2). Est-ce un dieu de la croissance : ina sur-

,i-i fcab-bu-ur-su, K. 4995, ob. 16 (Br. 3530).

2. Qum a-t-il aussi la valeur kuml Une sorte de Moloch, Delitzsch,

Parad., 210, 223 {Léc, XV111, 21; Il Rois, XVII. 31), autre forme de Mali/c.

Cp. le fleuve nâr Ha-ri-ma-lik, Kanke, BE., VI, 1 n° 46, 1. 5.

3. Me-kadl est fille du roi. Cf. Le;/. 303.

4. Ou la dignité de psalmiste ?

5. Dieu cassite (?). Cf. Ranke, PN,, 216. Baldqu détruire,

6. Une fonction ? Cf. Leg. 116.
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358. 1 agneau de lait, « pour rôtir » (ka-izi'-ëû), le 14, et 1

le 15; 3 agneaux au commissaire Da-sâ a,le 18,' au (lieu dit) :

trône de Gimil-sin. I mouton gras à Ninib pour le trésorier du

trésor (mu sà-tam é-nig-tùm- ëû). Nûr-Samas est maëkim, le 16.

Commissaire Hu-ne-dam le ëar-ra-ab-du (factotum?). — IS. 1,

mois 9, les 14, 15, 18 et 16.

359. Dépense de Lugal-melâm. 1 bœuf, le 8; 1, le 9; 1 vache,

le 14, pour les lions (ur-mah). 1 vache pour la cuisine, le 16.

Nouveau bétail pour les lions et la cuisine, les 21, 22, 23 et 26. —
GS. 7, mois 12, du 8 au 26.

360. Dépense de Dungi-ili. 1 bœuf gras, 3e qualité, mis en parc

(ba-kus 3

)
pour le greffe- Commissaire, Dungi-rimu. Commissaire*,

Ur-tummal le ëar-ra-ab-du. — GS. 7, mois 10, le 15.

* 361. Item. 1 chèvre grasse à Innana, au palais; l'échanson

c,Gimil dSin-la-ma-ha-ar est maëkim. Bétail à la cuisine pour les

courriers (rim). Arad-muest maëkim. Au terme de la nuit (â-gi(g)-

ba-a*). Empreinte du cachet de Ur-dunpaè scribe, fils de Uv-hani,

serviteur de Gimil-sin. — GS. 8, mois 5, le 12.

* 362. Item. A Bà-sa-is ^da-gàn^ 1
. 1 agneau au temple (sa(g)

é-a-ëû). L'économe (du-gab) i\
Tù-ur (lSamas est maëkim. L'em-

preinte du cachet de Nùr-samas porte en variante ëu-luh* au lieu

de du-gab. — GS- 9, mois 2, le 27.

* 363. Dépense de A-hu-we-ir. 1 mouton gras suite aux bœufs,

sacrifice propitiatoire (àr-àr) de A-a-ëù le liouvier (là ëa{g)-gu(d) 6-

ta-è-a). I-ku-un [? ], l'échanson est maëkim. Moulons pour

Innana au palais- L'échanson A-tu(d) est maëkim. A la cuisine,

bétail pour les courriers (rim), pour Ba-à-da allant à Ur. Arad-mu

est maëkim. Au terme de la nuit (â-gï{g)-ba-a). Commissaire Là-

nannar le ëar-ra-ab-du. — GS. 6, mois 5, le 20.

364. Dépense de Dà-ëa ''En-lil. Bœufs mis en parc (ba-kus'),

1. Hamùlu sa isâti, Br. 651. Cp. Leg. 327.

2. Satam Oit sutummi. Trésor analogue au bit buèû nidinit sarri. Cp. le

satammu Nûr-sin, Leg. 36-1, 1. 11 ; 367, 1. 18.

3. Nû(ju, manahtu. Cp. sal-kus = si'jritu (Br. 4565), et l'expression su-

lal-a, Leg. 20.

4. A = moment du temps. Ba = asdm, nasdra. A-ud-temen-na (Leg. 371,

1. 31), au déclin du jour. Cf. introduction, p. 43

5. Sululjhu (Br. 7185), qui purifie par aspersion ; cf. Leg. 30~.

6. Cf. les bouviers loués 6 gur d'orge par an, Code, XXII, 6. Les

chefs bouviers, pa-sa(g)-gu(d), à côté des chefs d'équipes, pa-erin, dans les

listes du personnel des temples. Cf. introduction, p. 19.

7. Cf. Leg. 360.
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pour le greffe- Commissaire Dungi-rimu. Au terme de la nuit.

Commissaires, Nûr-sin, le trésorier (sà-tam), et Nu-ni-a, le scribe.

— GS. 8, mois 11, les 7 et 10.

* 365. Dépense d'Abba-kalla. 12 moutons contre reçu (dub)

d'Ur-tur. I^mpreinte du cylindre d' Ur-azag-nun-na, le scribe. —
GS. 9, mois 11.

366. Dépense d'I-din-lr-ra. Moutons et boucs pour la maison

de provisions 1 (é-ab) d'Enlil, pris en charge par le devin Lugal-

azida. Empreinte de Lu (ldamv, boucher (ab). — IS. 1, mois 1,

le 18.

* 367- Dépense de (,Dun-gi-si-sâ (muëtesir). Moutons et che-

vrette pour clNin-sun gië-ù-Kuki (de la ville des cèdres) ; 1 mouton

gras à 'JÈs-nun-na 2

, sacrifice propitiatoire au palais. L'échanson

(,Sin-a-bu-su est maskim. 1 mouton gras, (que) le roi a frappé de

sa lance (lugal-e gir-ta in-gaz). L'économe (du-gab) Li-bur-ni-

mit est maskim. A Bâsa-is clDa-gânk<. Commissaires Ma-num-

um-sâ 3 c/Dun, scribe et Nu-ùr (lSin trésorier [satammu '•). — IS- 1,

mois 3, le 15.

368- Dépense d'Is-me-ili. Moutons en échange {?sag) d'agneaux.

— IS- 1, mois diri(g) s
.

* 369. Dépense de Tu-ra-am-l-li. Brebis. Empreinte du cachet

de Ur-azag-nun-na, le scribe. — Mois 12.

370. Dépense- Bêtes mauvaises non acceptées (nig-erîm 6 nu-

dib), apport de Lù-nannar le porte-épée (is = kizùrn) . Agneau â

Nin-harsâg, apport de Zabarku; à Nin-égal, apport de Zarik.

2 bœufs gras à Nannar devant l'emblème [igi su-nir-ra) dans

YAkitu; 2 bœufs gras à Nannar, (quand) la barque sort de VAkitu

(ma â-ki-tl-ta tu(r)-i-a). Ninà-usumgal est maskim. 5 bœufs gras,

30 moutons, 5 béliers pour les noces (nig-sal-us-sâ) dUr cfKa-di,

fils du roi, au lieu (dit) : trône de Dungi. Bétail (124 têtes) à la

cuisine, au lieu [ki-bi] du temple de Nin-égal. Bétail pour Na-ab-

1. Cf. Leg. 289.

2. £s = ku. Dieu du pays à.'Ésnun-na'1'; Reisner, Hymnen, p. 136,

1. 23 24, qui est Duplias, Scheil, ES.', p. 88, note 2 (SAKI., p. 174). Ce

dieu est-il identique à Tispak ?

3. Var. de l'empreinte : Ma-num-kl dDun. Le sens est le même : sâ =
sdniri; ki = ittl.

4. Cf. Leg. 358.

5. Le 13 e du calendrier de Umma. Cf. Thureau-Dangin, Tablettes de

Djokha (RA., VIII, 152 et suiv.).

6. Retenu, Br. 4607,
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la-num l'Amorrite. Arad-mu est maèkim. Gazelles et jeune d'asi,

abattus pour le greffe. — [Année . .], mois
[

}-kû.

*371. Dépense. Bétail pour Enlil, le divin trône d' Enlil, la

ziggourat, dans le temple d'Enlil; pour Ninlil, et
[

clNin-din-û(g)-

ga, I. 16 bis] dans le temple de Ninlil; pour Anum, [Innana't) et

"A'm-f 1. 20], au palais, (lors) de l'entrée du roi (lugal-tù(r)-

ra); pour Enlil et Ninlil; au terme de la nuit [â-gi(g)-ba-a) ;
pour

dSin-igi-dû-a\ sacrifice propitiatoire (àr-àr) au palais; L'échanson

''Gimil dSin-la-ma-ha-ar est maskim ; au déclin du jour (? â-ud-

temen-na*)- — GS. 8, mois x, le 27.

* 372. Reçu d'orge- 150 qa se-lù (orge pour homme?) de chez

Ur-su-ga-lam-ma, reçu par ''Uun-gi-da-nir-gal, serviteur de

(lNin-é-gal. — IS. 1, mois 6.

373. Reçu. 448 gur 60 qa d'orge royal; 33 gur 210 qa d'às

(bututtu, amidonnier '); 10 gur 120 qa de froment (gig), dans le

canton (ki + sar 1
) de Gu-ni-na, de chez En-uni (lAdad, Gimil

i'Siru a reçu. — D. 36 + x, mois 8.

374. Reçu par Kuli le devin, d'orge provenant d'arpents en

culture (ëe-gan-gu(d)*). On a apporté (mu-tdm) : 57 gur 60 qa du

champ derrière l'étable à veaux (egir-e-amar-ka) ; 59 gur 90 qa du

champ ri-ba-na; le fermier (est) Ur (fBa-ù fils de Gis-a-ni; 64 gur

du champ É-a-ba-zi ; 59 gur 150 qa du champ ri-ba-[na], le fermier

(est) A hu-ni. En somme 240 gur. Montant de la partie endomma-

gée [Vsag ba-ri-ga*) : 2 qa par (60 qa), (soit) 8 gur d'orge. Total

248 gur d'orge. — BS. 5.

375. Compte de céréales : froment (gig) et orge de chez Bu-zu.

50 gur d'orge de montagne (?ëe-kur), premier prélèvement [ba-

ri(g)-ga gibil 6
), 1 pour (60 qa), la lre fois ; 40 gur d'orge de mon-

tagne, prélèvement second par (60 qa) (ba-ri(g)-ga min-na-bi-to).

la 2e fois ; 120 gur, la 3e fois ; 80 gur, la 4e fois ; 20 gur d'orge de

semence [numun), la 5e fois ; 40 qa d'orge de montagne, la 6e fois.

1 l.e dieu Sin ina tâmarti, cf. YVeidner, BA., VIII, 4, p. 83.

2. Ana (lihùti ûmi (Br. 7688). Cf. introduction, p. 43.

3. Cf. Hrozny, Das Getreide im altcn Babylonien, Anzeiger de l'Acad.

de Vienne (hist.-phil.), 17 fév. 1909. 10 fév. 1910 (RA., VIII, 159).

4. Signe nouveau : kisurru. Cp. Ki-sar a-êa(g)-û-sim "-Ba-â, CT., VII,

16 : 17765, I, 20-21.

5. Le revenu net, déduction faite du grain pour semence [numun), salaire

(ri), nourriture des cultivateurs ((tar-gu(d) ), ou des bestiaux (amar).

Cf. introduction, p. 19.

6. Laqàtu, mikittu. Cp. ba-ri(g)-ga, Log. 375. Peut-être partie taxée :

sêim liqtâti (Br. 7447). Cf. introduction, p. 28.



CATALOGUE 89

376. Acte authentique. Règlement d'une affaire par devant

1 juge et 5 témoins.

\
]-180 ëe-gur-lugal

]-hul-a

[Lu-]' 1 utu ka-tabaia*

180 dam Lù (1 utu ëu-ba-ti

220 Ba-zi(g)-gi ëu-ba-ti

ès 2 ~a-bi ib-gi-ni

se sag-sïg J-ta ka-a

80 si*-ar(?) '-ta bal-a

30 se in-bùr i-da

ki-tag s ba-a-KU n-du 1 kam

se ki-tag-ta ka-a

a-a-si(g) 1-ga ëa(g)-bi-ta

10 ba-da-Ku

a-du 2 kam

igi Lù-dingir-ra di-kud su

ig i Ka l - la - [mu] dumu Ka-

dingir-ëù

igi Lugal-he-gâl en-nu' ë

à

\igi] Ur dEn-lil-lâ dumu Ka-

dingir-engar-ëd

[igi d\Dun-gi-i-U sa

[igi Ur]- llEn-lii-lâ sa

[ L]ù dutu

\-vi-ib arad-da-na ày/(V)

]-an-gi-in

— D. 44+ x.

377. Reçu de grains divers. (Pour) 6 arpents (bur-gan) : 5 gur

1. Mtitamù, Br. ^83.

2. Purussu (ès-baf}, Ijubutatu (ès-de-a).

3. Nakâpu, Br. 3601. Cp. d-sîg-ga = kamû, nakmû, Br. 557ô.

4. àu-ûr= sêru, Br. 7172, l'enclos de terre, syn. de sallaru.

5. Supin, kalakku.

6. Ki-tag-ga= lâbu, Br. 9670, enclore de terre, de briques (Cp. lapâtu,

sulpu)

.

7. Sapdhu, Br. 3408.

x gur 180 qa d'orge royal

endommagé

que Lù-utu a déclaré sous ser-

ment,

la femme de Lù-utu a reçu

180 qa,

Bazigi a reçu 220 qa,

la décision est confirmée.

Quant à l'orge déclaré en pro-

vision,

80 qa jurés à la réserve,

30 qa d'orge dans la huche,

Je dépôt en a pris charge, l re fois ;

(et) l'orge déclaré au dépôt,

sans qu'il soit versé, à savoir

10 qa, il en a pris charge

une 2° fois.

Par devant Lù-dingirra, juge,

Kallamu Hls de Kadingir

Lugal-hegal, gardien,

Ur-enlilla fils de Ka-dingir

fermier,

Dungi-ili,

Ur-enlilla,

.... Lù-utu

son esclave,

est confirmé.
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90 qa d'orge, 1 c/ur de grains as [bututtu), 60 qa de froment {gig),

grains, de semence [numun)\ 4 gur d'orge, revenu de culture 1 (har~

gu(d)). Grains de semence et revenu, de chez A-da-làl le devin',

le fermier La-la-a a reçus à Gië-gi-galki, — D. 44-f-x, mois 6.

378. Etat des hommes loués (kal lù-ëû-gà) pour défricher (al-

ag*} le champ Sa-at-ma-ëum du fermier Su('?)-ab-ba. 11 hommes
à 5 sar (de superficie par tête et par jour); 8 à 5 sar; 6 jeunes

[dumu-dumu K-la) à 3 sar; 10 à 3 sar; 7 à 2 sar. Le champ à

défricher est de 1 gan 1/2 et 10 sar. — BS. 4.

379. Prise en charge par Ku-li, des rations d'orge revenu courant

des ouvriers pour 6 mois (se-ba tah-hu a-râ-a) : 1 homme à plein

tarif (sag-dub), 1 homme à demi-tarif 5
[à 1/2), 2 hommes à lOsicles

[à 10 gin), soit 1 5/6 d'homme (à plein tarif), du mois d'ezen

''Dun-r/i, au mois de ëe-kin-kud. La force ouvrière 3
(à) est de

330 hommes pour 1 jour, en 6 mois. — BS. 5, mois 7 à 12.

380. Dépense d'orge, salaire et payement. 180 qa salaire du

fermier. 60 qa à A-lum.-m.anxu ; 10 à Lu (,da-mu. 40 qa salaire du

cordonnier [asgab). 60 qa, prix de location [nig-èam gab-a). 20 qa

salaire du im-û-gin-na. 24 qa à Edin-kb-àg le chef {pa). 60 qa

pour Dùl-imin kl si-bu-um* su (le lieu des 7). 50 qa pour le

temple. 10 qa, prix d'une lame (? gis-eme).

381. Liste d'hommes [kal) aux ordres des capitaines (nu banda)

et compte de leurs journées de travail ou de garde 7
: 45 à x;

40 2/3 au pa Ur. . ; 37 au pa Ur. . ; 45 1/3 au pa Ma-ilu ; 51 1/2 au

pa La-ni-a; 4 pour le capitaine; 1 chez Ur-cnlillà; 3 servant à la

maison [ëë-a ab-du*)', 1 au capitaine des kisalluhu (?erin-\-

kisal a
)\ 1 au conducteur {'?ba-làh)\ 1 à l'artisan (? ù-ma-ni);

1. Portion des fermiers, prélevée en nature. Opposé au gan-gu[d).

Cl. Leg. 374; introduction, p. 18.

2. Le devin (sabra), dans ces textes de comptabilité, s'occupe surtout des

terres des temples et de leur culture. Peut-être même n'était-il d'abord que

le chef des cultures, pa-al. Sur aZ = alla, terre cultivable, cf. Jensen, ZA.,

Il, 211-21:2; VII, 217. (Al-li, épithète A'Adad.)

3. Rapâku.
4. Ou ibila, Br. 4113.

ô. Sur le sens de ù, force et salaire d'un ouvrier travaillant 30 journées

pleines par mois, cf. introduction, p. 25.

6. Peut-être un nom de champ : « les 7 collines ». 11 y a là un doublet :

/,/ si-l/ti-imt sémitique, semble traduire le sumérien Dùl-imin.

7. Cf. introduction, p. 38 et 28.

8. Cp. la fonction du èar-ra-ab-du, et celle des serviteurs cs-hal.

'.t. Signe nouveau. Le sens est déduit de kisal-luh, Rkisner, Tempelurk.,

289, r. 1 ; lu kisal, ibid., 146, II, 14. Ceux qui lavent le parvis, la terrasse au

devant des temples.
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2/3 à dEn-lil-lâ; 1 à Lu- dutu; 2/3 à Ur dIëkur. (En somme)

234 hommes 5/6 (ajournées pleines).

382. Reçu. 30 petits vêtements lum-za; 30 mines de laine de

montagne (/titr-ra
1

); 744 talents de bonne laine (sig-gi); 31 (?)

talents de laine déchirée par les épines (gir-gul*); 2 talents de

laine noire; 12 talents de laine déchirée aux épines, vieille" [su-gi) ;

16 talents 46 mines de poil de chèvre; 6 gur 53 qa 2/3 de beurre

fin [ià-njun); 8 gur 202 qa de petits fromages; 1 gur 70 qa de

grands. Etoffe, laine, beurre et fromage des troupeaux d'apport

royal ; de la part de Na-ram-i-li, d Utu-uëuingal-pes'1 a reçu.

383. Reçu par Qal-làl. 6 peaux de bœuf, 2 peaux de génisse 5

(âb-pes), 51 peaux de mouton pour sacs de cuir [tukkanu)
;
peaux

dont le poil est rasé [su-sig-sar^-âm). — D. 45 + x, mois 9.

384. Reçu par Urmes à Tummal. 1 arc pour le temple (?e-o),

U-ba-a, patesi d'Adamdun a déposé (sa im mi-v.s"). Apport par

commissaire. — D. 41 4-x, mois 6.

385. Contrôle des métaux précieux. 1 anneau d'or, alliage

d'anneaux d'or, d'argent et de cuivre pur (su-gur* guèkin su-su-

ub 9 su-gur guèkin kù-babbar urudu-luh-ha); son poids est de 1/4

de sicle 4 grains; 2 grains la taxe du palais (zag-bar i0-bi ë-gal-

kam)\ pesé par Ba-a-mu, à Bâ-ëa-is clDa-gàn. — D. 42+ x, mois 4.

* 386. Prêt d'argent avec serment. 4 sicles d'argent; l'intérêt

pour 5 sicles (est de) 1 sicle; de la part d'Ur dSin, Ur dIëkuret

Gim dDa-mu ont reçu, au mois de Sig-gi-gi; le nom du roi est (mu-

lugal-bi in-pa(d)) invoqué par serment. Lù-ë-a-kam, Ur-dù-azag,

Lu dNanna{r) sont témoins (lù-inim-ma-bi-me). Empreinte du

cachet de Ur dIëkur fils de Gùb-ti-[ }.
— IS. 1, mois 3 et 12.

387. Reçu par Lù-dingir-ra à Bà-[sa-is dDa-gàn}. 2 talents

1. Cf. Schkil, Syllab., 9, II, 4 (ZA., X, 216). Tùg-kur-ra, BA., I, 518.

Meissner, SAI., 8301.

2. Ou coupée ? Cp. sig-gul-gul= tutbutu (Br. 1U795), déchets. — Opposée

à gi = gimru, kênu.

3. Ou plutôt de second ordre. On ne peut supposer que les sal sù-gi-tum

(Code, VIII, r. 26, 36, 40, etc.), les concubines, soient toutes de vieilles

femmes.

4. Pes est peut être une fonction (?).

5. Cf. introduction, p. 19.

6. Parâsu, suppura (Br. 4328, 4334).

7. Cf. Leg. 4.

8. Unqu, Br. 7139.

9. Su-su = ruddù. Su-su-ub =z masâsu, Br. 7075.

10. Samitu, Br. 6501 [Ina slmdât sarri). Cf. introduction, p. 28



92 CATALOGUE

d'argent pour de l'or, (au taux' de 1 d'or) pour 7 (d'argent),

du palais le commissaire A-mur-ilu a apporté. — GS. 6, mois

ezen
[ ].

388. Reçu par Ur dgàl-alim le devin. 7 mines de cuivre travaillé

(? urudu-kin) ; 69 vêtements; 5 talents 19 mines 1/2 de laine;

88 gur 42 qa 1/2 d'orge, de chez Ses-kal-la ; 28 mines de laine de

chez
[

]-e. — GS. 5.

389. Compte d'entrepreneur (?). Reçu d'argent pour construc-

tion. 1 maison des femmes (ê-dam) dans la demeure... : longueur

igid) 1 gar 1/2, largeur [damai) x. (soit) un travail de 1 sicle 2/3

par (unité de surface bâtie?). 2 enclos à la maison des femmes

{é-dr ê-dam) : longueur 1 gar 1/2, largeur 1/2 gar, (soit) un travail

de 2 sicles 1/2 chaque (unité bâtie). 1 terrasse (é-kisal) : longueur

1 1/2 gar 4 coudées, largeur 1/2 gar 1 coudée, (soit) un travail

de 7 sicles 1/2 par (unité bâtie). Le chef (pa) est Arad-mu. Solde 2

du revenu au contrôle (lal-li su^-ga igi-gar^-ma), apport reçu par

A-bu-ni. Cet apport (est à) la caisse (m.-à-m. : panier) du devin

pour vérification (mu-tùm-bi pimn-sabra-ka igi-bar-dam, — BS. 6,

mois 9.

* 390. Apport de roseaux kîsu* (gi-zi). 227 talents 1/2 de kisu,

le scribe est Cr ''dun-pa-è; 2872 talents 1/3 de kisu, salaire des

gens [erin, soldats, ouvriers) de Girsu; de chez le grand-vizir

on a apporté. Empreinte du cylindre de Dungi-ili, scribe serviteur

d'ibi-sin. — [Année . . . j is ''[. . . gu]b-ba, mois 1 (?).

1. Sur les rapports de l'or et de l'argent : 1 pour 6; 1 pour 8, cf. Thureau-
Dangin, RA., Vlll, 92.

2. Cf. Leg. 157.

3. Cf. introduction, p. 24 et suiv.

4. Igi-gar, contrôle et dépôt, à la fois lieu et action, se dit des bêtes

et des gens « contrôlés ». igi-gar-ag gim-us-bar, Reisner, Tempelurk., 159,

XII, 22-23; 2*7, r. 1-2. igi-gar gïr-si(g)-<ja gu[d)-apin 15, Invent... Tello,

t. II, 4192. igi-gar -é- sabra dû-dù-dam (achevé, suklulu), Pinches, Ainh. 36.

— èa(g) igi-gar-ma, Reisner, l. c, 139, II, 9; CT., IX. 46, col. I, 5; CT.,

X. 26, col. II, ~. se-ba à igi~gar-m'a-ë, salaire venant du dépôt, Reisner,

/. c, 101, 11, 10-11. C'est peut-être le bureau des entrepreneurs, où l'on

déposait les provisions argent ou orge en vue du travail à faire. Les listes

de contrôle, et reçus étaient versés aux archives, sous la surveillance du

devin? pisàn-dub-ba igi-gar-[ag], su-fa.a, etc., Reisnek, /. r., 164*, f. 6
;

Lau,' OBTR.. 1^2. — Cp. igi-kàr = barâ, fjdru, BR. 9311, 9381.

5. Du pays de Makkan, Br. 2423. Cp. les erin-gi-gi, une classe d'artisans,

introduction, p. 38, note 2.



NOMS PROPRES
[Les noms provenant des empreintes sont marqués d'un *. Les em-

preintes elles-mêmes sont étudiées à la suite des noms, f indique un
nom féminin].

A -ad-du-mu
f. deHi-li-a 121,8.

A-a-ilu 10, 8.

A-a-kal-la 262, 12; 264, 7;

265, 3; 309, 4; 311, 10;

314,4.

A-al-la-mu 200, 6.

A-a-sà

là sa{g)-gu[d-)ta-è-a 363, 2.

Ab-a

ab-du 381, 8.

A-ba-e-ne-dim

hl-sim 95, 4.

A-bà <> En-Ul-là-dim 142, 3;

189, 3; 253, 11 ; 357, 18;

358, 14.

Ab-ba-kal-la 10, 11; 11, 17;

14, 24; 200, 7; 365, 3.

Ab-ba-èû(g)-ga 13; 22; 37; 43

46 ; 47 ; 48 ; 51 ; 52 ; 53 ; 55

56 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65

67; 69; 71; 72; 73; 74; 75

82; 83; 84; [86]; 87; 88; 92

95; 96; 98; 99; 101; 102

103; 120; 121; 122; 123; 124

125; 126; 127; 148; 149; 150;

151; 152; 153; 154; 155; 161;

162; 163; 164; 165; 166; 167;

168; 169; 170; 171; 172; 308;

309; 310; 311; 312; 313; 314;

315; 316; 317.

Â-bi-a 9, 20.

A-bi-a-mu-ti

mar-tu, mari de Sa-at dDun-

gi 267, 10.

Â-bi-la-sa 109, 9.

Â-bi-la-tùm 77, 7; 284, 22.

Â-bi-li 272, 11; 273, 24.

du-gab Me ' ' Ka-di mûrat

sarri 303, 7-8-

Â-bi-li-a 76, 8 ; 274, 5, 21 ;

275, 22.

A-bi-zl-im-ti 126, 9; 315, 4.

A-bu-ni 389, 13.

A-da-gal 31, 5.

A-da-làl

sabra 377, 7.

Â-da-a 24, 1; 34, 8; 125, 4(?);

262, 2.

Ad-da-kal-la 110, 14.
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Ad-da-tuv 113, 1.

A-gu-a 201, 3.

A-ha-an-ni-su 8, 18-

* 50 : sib-lugal, scène de

présentation.

A-hu-tâb 10, 9.

pa-te-sïPa-M^71,4(BS. 1).

Cp. 293, 18; 357, 5.

A-hu-ni 79, 17; 80, 30; 111,

12; 114, 6; 204, 5; 278, 7;

279, 7; 302, 10; 303, 9.

engar 374, 11.

sib 3, 3.

A-^u-we-ir- 39; 60; 61; 62; 63

G4; 65; 13G; 225; 234; 242

245; 246; 247; 344; 345

363.

A-la-mu 10, 10.

Al- la-mu

ha-za-num 121, 5-6.

•j- Al-la-sa-ru-um

um-me-da Me-' lKa-di mârat

ëarri 303, 4-5.

Al-um-ma-mu 380, 2.

A-mur-ilu 11, 6; 387, 4.

•j* An-na-a 41, 10.

An-ni (cf. Ilu-nî)

ab 156, 7.

An-ni-a

nu-banda 28, 4.

Arad-dam 132, 2.

Arad-da ni 113, 4.

Arad-ma 262; 266; 267; 268

271; 295; 296 ; 298 ; 299 ; 306

308; 309: 311; 313; 315; 317

320; 324; 329; 331; 334; 342

343; 344; 345; 348; 349; 350

361 ; 363 ; 370 ; 389.

pa-te-si Gir-su'" 37, 15 (BS.

8). Cp. 81,5, 9 (BS. 9).

Arad llNanna{r)

sukkal-mah 43, 14; 135, 2.

qa-su-dû 290, 6-7 et

* 290 (G S. 7). Cf. dGimil

dSin . . etc., — " — , dumu

Ni-gu
[ J,

qa-su-dû, avad-

zu.

•\ Ar-bi-tùm 41, 1.

.4-;-/
[ ] 283, 15.

•f As-da-ga 41, 4,

f A-ti-ma-tùm 41, 2.

A-tu{d)

qa-su-dû 324, 10; 346, 14;

363, 9.

Awil-damiq 11, 13-

Aicil-é-a

mar-tu 267, 15. Cp. lù-é-a-

kam).

Awil dNanna[r). Cf. Lu dNan-

na(r).

Awil-ëa-lim 13. 24; 27, 29;

343, 10.

Atcrf d Samas. (Cp. là (hdu).

p. de I-din <' Adad sukkal

331,4-5.

Azag <iNanna[r) 188, 5.

sabra 176, 6.

sukkal 344, 8.

Ba-a-mu 385, 6.

Ba-an-zi-gi('?) 301, 7.

£a-ôa-*i'(?) 176, 7.

Bâ-hd- lui 301, 13.

£«-»»< 255, 14; 258, 8.

Bar-bar

sib-ansu ama-gân 120, 3.

Ba-ri-a-ëum

là Mar ar-ha-si1' 1 ta ni-im-

gin-na-a 318, 3.
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Ba sà(g)-ga 7, 3.

Bà-èa dEn-lil 185, 4; 188, 4;

197, 3; 364, 9.

sib-ur-KV-ra 333, 6.

Bâ-ëadEn-lil- là 195, 4.

Bà-sa-is-târ

èakkanakku 342, 6-7.

Bâ-èa-ma-ma

lu Ua-riki 305, 8.

Bâ-sa-êuba 314, 6.

dJ3a-il-da9, 29.

Bâ-d-da-M2T7,8.

Bà-d-du

fiancé de Gim (/ i\
T
anna[r) 344,

7. Cp. 363, 14.

Ba-zi-gi 376, 5.

Be-li-a

dub-sar 364, 12.

Be-li-a-ri-ik 181, 3.

fle-H-i-tf 249, 5; 251, 8.

Be-lî-tâb 212, 25.

* 57 (GS. 5) , mu-

lugal, arad clNin-é-gal(?).

Texte de la tablette : Be-li-

kal(7).

Bi(l)-bi[l) 11, 19.

Bur-ma-ma

sukkal 331, 7.

<Bar '/5/n 334, 4

.

a-sa{g) " — - — engar l/En-

lil-lâ 324, 8-9.

<lBûr (lSin-na-ra-am (/Enlil

sukkal 48, 5-6.

* 48 (BS. 8). Le même :

sukkal lugal. Scène de pré-

sentation à 3 (?) person-

nages. Le dieu principal,

assis de profil à gauche,

porte barbe et turban. Siège

cubique. L'adorant est im-

berbe, tête nue, vêtu du

châle à franges.

Bu-û-du 32, 10.

Bu-zu 375, 6.

Da-a-a 179, 3

.

Da-a-a-ti 8, 15.

Da-a-da-a

nu-banda 121, 3.

Da-ak-ma-hir-ëd 286, 8.

Da-da

gala 27, 15; [27, 3].

idin 20, 3 « l'architecte »

(Meissner, OLZ., 1912,

col. 58-59).

dub-sar 180, 8.

f. deNi-làl-lum 183, 14.

Da-da-ha-ma-ti9, 5.

Da-hi-is-a-ri 70, 5 ; 137, 4
;

178, 2.

Da-hi''Is(ar:Vo, 5.

Dah-ëa-ril2, 7; 128, 8.

Da-sâ-a 358, 7. (Nom de la

ziggourat d'Agadé Br. 6691).

Du-du

sabra 13, 10.

D%)-#a8; 9; 10; 13; 14; 39

40; 81; 127; 128; 129; 130

131; 132; 133; 134; 135; 136

138; 139; 140; 141 ; 142; 143

146; 183; 191; 200; 348; 349

350; 351; 355.

* 18: 130 (GS. 1); 142; 143

(IS. 1); 191 ; 200; 355 :

— — , dub-sar, dumu Là
(l Nin-gir-su, sib na-gdb-

tùnt, « scribe, fils de L.

pasteur du dépôt ». Scène

de présentation à 3 per-

sonnages (5; 18; 355). Le

dieu assis de profil à gauche
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porte la mitre à cornes, la

barbe, les cheveux relevés

derrière la tête, le châle de

kaunakès. Son siège est

cubique. La droite fait un

geste d'accueil. En face

s'avance une divinité vêtue

du châle de kaunakès et

portant la mitre à cornes.

De la droite elle tire l'ado-

rant imberbe et tête rasée

(18; 355), qui élève sa main

libre à hauteur du visage

en signe d'hommage. Dans

le champ l'aigle léonto-

céphale, emblème de Nin-

girsu de Lac/as, patron par-

ticulier du père de Dâ[g)-ga.

Dâ(g)-ga-li 186, 2.

Dâ[g)-ga-mu 33, 4.

Dd(g)-ga-zi(d)-da 258, 2.

is 112, 1 — kizum « porte-

épée » (Meissner, OLZ.,

1910, col. 98).

Du-lu 356, 2.

Du-lum

mar-tu 325, 8-9.

dDun-gi

Lieu dit giè-gu-za ~ — —
370, 15.

* 122 (BS. 5) , nita-

kal-ga, Na-M(g) ab, arad-

zu. Scène d'adoration. Sans

doute à 3 personnages.

Celui du milieu, Naèag en

personne, fait défaut sur

l'empreinte. Il ne reste que

le dieu principal portant

barbe, turban et cbâle de

kaunakès. Assis sur un ta-

bouret couvert de la même
étoffe, il fait de la droite un

geste d'accueil. A l'opposé

une déesse protectrice in-

tercède les deux mains

levées. Elle porte le châle

à plis droits couvrant l'é-

paule gauche, la mitre à

cornes et les cheveux relevés

en boucle derrière la tête.

(lDun-gi-a-a-mu 94; 96; 97;

98 ; 99 ; 100 ; 101 ; 102 ; 103
;

183; 221; 226; 243; 325; 326;

327 ; 328 ; 329.

dDun-gi-a-bt 299, 16.

{l
'Dun-gi-da-nir-gâl 372, 4.

*372 (IS. 1)
"

arad ^Nin-é-gal. Scène

indistincte. Divinité vêtue

de kaunakès, debout!?), de

profil à gauche. A l'opposé

un adorant (?) tête nue.

dDun-gi-i-U 187 ; 360; 361 ; 362;

376 ; 390.

* 390. Cf. 'ilbi dSin, etc.,

— — — — , dub-sar,

arad-zu. Le dieu principal

assis de profil à gauche

porte turban.

f/Dun-gi-kal-ga-dn 19, 6.

(/ Dun-gi-kalam-ma
[

]-bi (?)

269, 20.

dJDun-gi-mi-ëâr 304, 11.

dDun-gi-na-da 302, 4 ; 311, 6.

rlDun-gi-ri-mu {— uru-mu?)

224; 225; 226; 227; 228; 229;

230; 231; 232; 233; 234; 235;

236; 237; 238; 239; 240; 241;

242 ; 243 ; 244 ; 245 ; 246 ; 247 ;
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248; 249; 250; 251; 252; 253;

254; 344; 360; 364.

dDun - gi - si - sa (— muètèèir)

367, 14.

dDun-gi-tu-ri 41, 5.

dDun-gi-zi-im-ti 78, 5.

dDun-gi-zi-im-tùm-ma 76, 6 ;

77,5.

dDun-gi-zi-MV (napistija) 126, 4.

Du-su-mu-um

nu-banda 182, 9.

Du-û-du 252, 5 ; 356, 3.

Du-ùk-ra 133, 2.

^-a-î-Zrf 28, 13; 109; 112; 118;

295 ; 297 ; 298 ; 300.

É-ki-gal-la 89, 10; 157, 9.

E-la-nu-um

mar-tu 295, 15.

En-gi-mu-um (= En-zi-mu-

umf q. v.).

martu 29, 9.

£Vi djnnana 24; 27; 30; 32

108; 112; 113; 115; 118 (?)

122 ; 258 (?) ; 260 ; 261 ; 264

265; 267; 295; 298; 300; 304

311; 314.

dEn-lil-lâ 17 ; 22 ; 42 ; 106 ; 144 ;

145; 146; 285; 318; 319;

324; 381.

ab 259, 10; 262, 8.

d En-lil-zi-sa[g)-gàl 181, 11
;

323, 21.

En-d-mu 55, 5 ; 56, 7 ; 183, 2 ;

231, 5; 288, 4.

En-nam dDun-gi-sù 193, 5-6.

En-sa[g)-azag-gi

sabra dNin-gis-zi(d)-da 112,

5-6.

En-um dAdad 373, 6.

En-um-l-li 95, 3.

sangu dSamas 29, 2-3.

* 188. Cf. Li-bur dDun-gi,

dub-sar, dumu — — —
[— ], arad

[ ].

E-num-me-a 257, 2.

En-zi-mu-um (?)

mar-tu 29, 9.

E-pi-rl 228, 5.

GAR-mu-kal-li-lumC?) 230, 4.

f Gim dDa-mu 386, 5.

']- Gim dNanna[r)

é-gi-a Bâ-û-du 344, 6-7.

f Gim dNin-lil-lâ (fonction)

278, 2-3
; 298, 10.

f Gim Ur-sag-pa-è 301, 5.

Gimil d[
\

* 339 Hu-la-al, dub-sar,

dumu — "
[ ].

Gimil dAdad
* 350. Cf. Nu-ùr d[Adad],

dumu — - — , é-lugal.

Gimil dDumu-zi 59, 3.

Gimil dDun-gi

sukkal 344, 14.

Gimil dEa {=naqbu, Br. 1504.

Tallqvist, ZA. VII, p. 276)

198, 4; 215,3; 223, 4.

Gimil-ë-a 292, 4.

Gimil dEn-lil 258, 4 ; 262, 11.

Gimil dHa-is-ra (= Is-ha-ra).

là Ma-riki 344, 20.

Gimil-i-li 50, 2 ; 51, 4 ; 156, 15.

sib ur-KV-ra (kalbê) 199, 3
;

330, 13.

51 — — — , dumu I-mi-

ilu. Scène de présentation.

Trois personnages. Le dieu

principal, assis de profil à

gauche sur un tabouret cou-

vert de kaunakès, fait de la

7
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droite un geste d'accueil.

Il porte barbe, turban et

châle de kaunakès. En face

une divinité vêtue de même

fait hommage de la gauche,

et tire de la droite un

adorant imberbe et tête

rasée. Celui-ci de sa main

libre répète le geste d'hom-

mage. Dans le champ, le

croissant enserrant une

étoile (?).

Gimil-ir-ra 85, 5 ; 199, 2.

Gimil-is-târ 173, 2.

ud-da-KU 45, 4-5.

Gimil-ma-ma 73,6; 74,5; 75,

4; 182, 11 ; 233, 3.

pa-te-si Ka-sal-lu ki 116, 4-5

(D.45 + x).

Gimil dNin-subur

du-gab 315, 5-6.

Gimil clSin

qa-su-du 294, 8.

dGimil dSin

lieu dit gis-gu-za " — " —
358, 9.

* 349 (GS. 1) " — " —, nita-

kal-ga, lugal-uri^ ma, Ur-

é-an-na (q. v.), sukkal, du-

mu Lù-du(g)
[ ], arad-zu.

* 362 (GS. 9) - — " —, lugal-

kal-ga, lugal uri^ ma, Nu-

ùr dSamaë (q. v.), ëu-luh,

arad-zu.

*290(GS.7) - — -— , lugal-

kal-ga, lugal-uri^ ma, lu-

gal - an -ub- da-tab-tab-ba,

Arad d>Nanna{r) (q. v.), qa-

su-dû, arad-zu.

* 187 (GS. 9). Même formule,

Lugal-me^-lâm, dub-[sar],

dumu d[
], [arad-zu].

*338; 341; 361; 371 (GS. 8).

Même formule, Ur dDun-

pa-è (q. v.), dub-sar, dumu
Ur djJa-ni, arad-zu. 319

est daté BS. 9 et porte la

même empreinte. Malheu-

reusement le nom du roi

n'est plus lisible. Gimil-Sin

a-t-il succédé à Bur-Sin

au cours de cette 9e an-

née? (319 est du mois 11,

jour 1-7).

* 184; 185; 186; 189; 190

192; 193; 194; 195; 196

197; 354; 365; 368; 369

(GS. 7— IS. 1). Même for-

mule, Ur-azag-nun-na (q.

y.), dub-sar, dumu-Lù ciNin-

gir-su ab, arad-zu.

* 363. Même formule; titulai-

re illisible sur l'empreinte.

dGimil dSin-la-ma-ha-ar

qa-su-du 361, 3-4; 371, 29-30.

Gimil dSiru 373, 7.

Gïr-ni 28, 9; 105, 4.

Gïr-ni-ni-sâ(g) 32, 2.

Gis-a-ni

p. de UrdBa-û engar 374, 6.

Gùb-ti-[ ]?

* 386 (I S. 1) Ur dlëkur, du-

mu [ ].

Gù-de-a

dam-kàr 306, 2.

Gu-du
[ ] 20, 9.

Gu-za-ni

* 19 Ur dDun-pa-è, dub-sar,

dumu ab.

Ha-ba-mu 21, 5, 10.
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Ha-da-da 11, 5. I-din dAdad
Ha-la-a sukkal f. de Awil f!8amas
pa-ges-da 28, 2-3 (cp. Em- 331, 4-5.

preinte RA. VIII 187, De- I-din dDa-gân 126, 8.

laporte n° 4) « chef de 60 ». I-din-ir-ra 9, 19; 366, 10.

Ha-si-ba-ri 110, 5. Id-ni-in dSin 300, 12.

fiancé de Nin-he-dà 110, 7-8. Igi-an-na-ge-zu 23, 2.

Ha-za-ab-tùm 264, 2. I-gi-ha-num 110, 18.

He-na-sig 11, 18. Ik-mul-lr-ra 11, 16.

Hu-la-al 339, 17 ; 351, 14. I-ku-un?

* 339 , dub-sar, dumu qa-su-dû 363, 4-5.

Gimild[ ]. /-to-[ ].fa

Hu-li-bar 335, 5. efa[-#aè?] 350, 6.

patesi Gab-gab-ni 1'' 351, 1-2. /Z-Aa

Hu-lu-du-ùk 8, 12. lù-gis-pan 350, 8-9.

Hune-dam I-li-as-ra-ni

sar-ra-ab-du 358, 16. n«r 157, 15.

Hu-na-zi Ili-ba-ni 257, 6.

nu-banda 342, 5. 8iô ar-ra (rê'rt fealâg] 276, 7.

Hu-un-nu-um 27, 6. /_# dj)a-qàn

Hu-un-um 25, 2. Là Jb-la^ 305, 10-11; 344,

Hu-zu-uz- za-ar-ra-ri-is 337, 16-17.

15-16. Ila-ki-ma-at (Ili-itti-ma-ad?)

I-ba-ni-is[ ]? 8, 7. 175,1.

I-bi-it-ir-ra 67, 4. Ilu-ni

I-bi-ik-ir-ra 272, 21 ; 273, 13. , ab 156, 7.

I-bi-lu-lu 13, 36. /m-[ ] 160, 9.

f'/-6i ^<Sm l-mi-ilu

* 390 * — , lugal-kal-ga, * 51. Cf. Gimîl-i-li, dumu —
lugal-uri k^ma, lugal-an- — —

.

ub-da-tab-tab-ba, clDun-gi- In-ta-è-a 10; 11; 18; 36; 57

i-ll{q.v.), dub-sar, arad-zu. 58; 104; 129; 131; 133; 138

*367 " —, lugal-kal-ga, 139; 140; 141; 160; 161; 162

lugal-uri '«ma,
[ ]? Ma- 163; 164; 165; 166; [167]

num-Ki dBun (q. v.), dub- 168; 169; 170; 171; [172]

sar, dumu I-ti
[ ], [arad- 173; 174; 175; 176; 177; 178

zu]? 179; 180; 181; 182; 183; 190

Ib-ni-ilu 191 ; 192 ; 330; 331 ; 332; 333

Lu Ka-zal-luki 14, 17. 334 ; 335 ; 336 ; 337 ; 338.

J-bu-um 291, 7. dub-sar, Là Gir-su^ 81, 6-7.
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Iq-bi-illt 300, 7.

Ir-ib-il-ëu

nar 266, 11.

Ir-ra-ba-ni 6, 5.

Ir-ra-qarrad 179, 4.

Ir-tam-ma (om) 355, 1.

I-sàr-ba-dan [padànu?) 10, 13
;

23,5.

J-sàr-be-li

sabru 115, 9.

I-ëâr-ra-ma-as (on) 182, 10.

Is-me-é-a 27, 5.

Is-me-ilu 9, 9, 28; 15,6; 89,6;

285, 4; 368,3.

si'6 ur-KU-ra (rê'u kalki) 330, 8.

Is-târ-um-mi 275, 17.

/-**-[
]

* 367 rf/-6/ dSm, etc.-, Ma-

num-Ki dDun (q. v.), rfaô-

sar,du?nu- —
[ ],

[arad-

su]?

I-ti-a

pa-ges-da 34, 3-4 (cp. Em-

preinte R A. VIII 187, De-

laporte n° 4) « chef de 60 ».

I-ti dAdad

is 27, 9 {—kizwn «porte-épée »,

Meissner, OLZ. 1910, col.

98).

/#6-i-W158,2i [183, 11].

I ti-ïr-ra

lù-tàg 347, 8-9.

I-ti-na
[ ]

*85. Cf. iVu-^r <*Sm, dub-sar,

dumu [ ]•

/fti (iD)^iSw 68, 6.

Ka [=pî?)-dingir

p. deiTaZ-Za[... 376, 16.

p. de Ur dJEh-lilrlà 376, 18.

Ka (=pî
t

?)-dub
(

?-pi?-kàr 342,

13.

Kalam-he-na-gi 286, 9-10-

KaldDungi 300, 23.

jfifaZ-Za-[/rat?]

f. de Ka-dingir 376, 16.

Kal-la-mu 285, 2.

•f Ki-ni-ib-si 41, 7.

^w-Zi'66, 9; 379, 12.

saèm 374, 18.

Kur-bi-la-aq {Kur, dieu cassite?

Ranke, PN., p. 216) 355,4.

Kur-gïr-ni-sù 292, 5.

La-gi-ib (eyp) 193, 2; 195, 3.

sukkal 317, 3.

Lala-a

engar 377, 8.

à-Lama (« lamassum ») 110, 13.

sukkal 307, 5.

dLama-asaridu(si-Du,alik-pâni)

8, 9; 9, 31; 35,8.

La-na

* Cf. Ur-mes, dumu ab.

La-ni-a 381, 5.

* 58; 289. Cf. Z7r ^is&ur, dwè-

sar, dumu .

Li-ba-an-bûr-bi

lù-kin-gi-a Li-ba-nu-ùk-èa-

ba-as, etc. 344, 11-12.

Li-ba-nu-ûk-sa-ba-as

pa-te-si Mar-ha-ëi^ 344, 12-

13.

Li-bur d-Dun-gi 188, 6.

* 188 , dub-sar,

dumu En-um-\-[li\, arad

[ ]

Scène de présentation (?) dont

l'empreinte ne montre que

l'adorant, tête nue, imberbe,
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vêtu d'un châle simple à

franges.

Li-bur-ni-m.it « solide soit (son)

fondement »(?).

du-gab 367, 11.

Li-bur-zi-im-ti 275, 15.

Lùd{ ]4, 1.

Lù-bâd[?

* 53. Cf. UrdBa-û, dumu —
-M-

Lù-bal-sà(g)-ga 25, 6.

nu-banda 24, 3.

LùdBa-û9, 27; 49, 8.

Zù dDa-mu 380, 3(?).

ab 366, 8.

nu-banda-g u(d) 26, 6-7.

Lû-dingir-ra 19 ; 31 ; 45 ; 91; 92

93; 206; 209; 210; 211; 212

214; 220; 222; 224; 235; 237

238; 239; 240; 241; 305; 306

307.

sabra 112, 7.

di-kud 376, 15.

Lùdu(g)-[

* 349. dGimil dSin, etc...,

Ur-é-an-na (q.v.), sukkal,

dumu [ ], arad-zu.

Lù-du(g)-ga-mu 266, 4.

Lû-é a-kam (cp. Awil-é-a) 386,

9.

Lu dEn-lil-là 368, 2.

Lugal-an-na

ab-du 110, 9.

Lugal-azag-ga 130, 2.

Lugal azag-zu

dub-sar 262, 14.

Lugal-â-zi{d)-da 24, 2; 121, 2 :

262, 4; 269,8.

saèra 180, 6; 181, 8; 366, 6-7.

Lugal-bùr-azag 70, 3; 357, 16.

Lugal-dumu-sù (?)

s»M«Z 325, 3.

Lugal-ezen 183, 12.

*324. Ur dEn-lil dub-sar,

dumu .

Lugal-gub-ba-ni 20, 4.

Lugal-he-gâl 42, 19.

en-nu 376, 17 (« gardien »?).

Lugal-ka-gi-na 295, 19.

swMaZ 305, 12; 306, 3; 320,

10; 325, 7.

Lugal-mà-gûr-ri 181, 9; 305,

13; 315, 7.

sukkal 112, 12.

Lugal-me-làm (?) 259, 4 ; 359,

17.

* 187. dGimil dSin, etc...,—

— ? — ?, dub-[sar], dumu
d[

j, [arad-zu]

.

Lugal-ni-mah

qa-su-dû 294, 3-4.

Lugal-nir-gàl 24, 7; 28, 7; 31,

6; 119, 4.

Lugal-pa-ud-[ ] 255, 7.

Lugal-tu^)
[ J

7, 7.

Lugal-ur-sag (qarrad)

* 54. Cf. UrdGâl-alim, dumu

, sib-gu(d)-zu (? ou

dû).

Lugal-ù-sim-e 301, 3.

Lu djnnana 156, 9.

Lu -kal-la

qa-su-dû 31, 9-10.

nu-banda 28, 16.

Lû-ka-zal 180, 9.

Lul-a-mu 9, 22; 11, 4, 11; 38,

2 ; 104, 7 ; 143, 2 ; 196, 2.

Lû-na 9, 25.

Z?'< fWanrca(r) 32; 33; 136; 268;

269;; 311; 386.
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dumu-lugal 24, 5 ; 28, 10.

sabra 115, 6-7.

sabra clNin-sun 88 , 6-7.

dam-kàr 123, 7-8.

sar-ra-ab-du 363, 21.

té 370, 2 (
= kizum).

Lu dNin-gir-su 8, 13.

* 5; 18; 130; 142; 143; 191;

200; 355. Cf. Dd{g)-ga

dub-sar, dwnu — " — —
— , sib na-gûb-tùm, « pas-

teur du dépôt ».

* 184; 185; 186; 189; 190;

192; 193; 194; 195; 196;

197 ; 354 ; 365 ; 368 ; 369.

dGimil dSin, etc..., Ur-

azag-nun-na (q. v.), dumu
— ab, arad-zu.

Lu?-ëa-lum 11, 14.

Lù-sâ{g)-ga 123, 6; 269, 6.

sutug (iNa-na-a 113, 2-3.

sabra dNin-ib 300, 4-5.

Lu ('Utu 21, 17; 376, 3, 4, 21;

381, 13.

Ma-ga-num

mar-tu 295, 18.

Ma-ilu 381, 4.

Ma-lu-lu (?) 9, 25.

y Marna sàr-ra-at 41, 9.

Ma-nu-a

nu-banda 182, 4.

Ma-nwn-um-sk (=sanin)-dDun

dub-sar 367, 16-17.

*367 dm dSin, etc., Ma-
num-Ki flDun, dub-sar, du-

mu L-ti ], \arad-zu],

Tracesd'uneDivinité assise

de profil à gauche, vêtue

de kaunakès et coiffée du

turban.

Mas-hi-ilu 278, 4.

Me dRa-di

maràt sarri 303, 5, 8; 350, 5.

Mu-ra-nu-um

é-gi-a mar-tu 267,

19.

Mur-te-lâ-li 292, 10.

Mur-te-li

sukkal 344, 21.

Mur-ti-li

Dam 325,2 «L'épouse

de M. ».

Mu-ùr-hi-ga-ba-nim (Murhu =
lubâr sêri) 256, 14.

Na-ab-la-num (? lum)

mar-tu 370, 21.

Na-ab-ba-nu-um

mar-tu 2m, 6-7; 320,9.

dNa-bi-salïdu (kus) 8, 17; 143,5.

Na-bi-dSin 282, 9.

mas-su- gid-gid (—barû) 313,

4-5.

sukkal 344, 18.

Na-lul 2; 7; 21; 42; 147; 148

149; 150; 151 ; 152 ; 153; 154

155; 202; 203 ; 205 ; 207 ; 208

213; 216; 217; 218; 219; 232

236; 244; 248 ; 289 ; 320 ; 321

322; 323; 324.

Nam-ha-ni 354, 2.

f Na-na-ki-ga-ga 41, 42.

dNanna{r)-kam

sukkal 351, 11.

dNamia(r)-lù-du(g) 118, 12.

dNanna{r)-lugal-dalla 196, 5-6.

dNanna[r)-ma-ba {— iqis) 69
:
8.

dub-sar 11b, 5 \ 177, 10; 178,

6; 336, 14.

*177; 336 (GS. 5)
,

dub-sar, dumu U-na-ab-se-
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in. Scène de présentation

à 3 personnages. Le dieu

principal est assis de profil

à gauche. 11 porte la mitre

à cornes, la barbe, les che-

veux relevés en masse der-

rière la tête, et le châle de

kaunakès. Sa droite fait le

geste d'accueil. Son siège

a les pieds et le fond droits

sans panneaux ni coussins.

En face, une divinité de-

bout, présente en le tirant

par la main l'adorant à la

tête rasée.

dNanna[r)-ni-gi-in

sukkal 351, 3-4.

Na-ra-am-i-U 1, 5; 32, 7; 88, 4;

304, 10; 382, 16; 383, 5.

sukkal 144, 14.

Na-ëa(g) 35; 66; 79; 80; 105

108; 109; 110; 111; 112

114; 115; 116; 117; 118

147; 276; 277; 279; 293

295; 296; 297; 298; 299

106

113

119

294

300

*122 (BS.5). Cf. (lDungi,ni-

ta-kal-ga, lugal-uriki ma,

ab, arad-zu.

Na-we-ir-ilu 333, 8; 335, 2.

Ni-gu-[
}

*290 dGimil dSin, etc.,

Arad clNanna\r) (q.v.), du-

mu — —
[ ], qa-su-dû,

arad-zu.

Ni-làl-lum 199, 5; 308, 8; 314,

3; 326, 4; 330, 15.

p. de Da-da 183, 15.

Ni-mu-[ ] 21, 20.

(lNinâ-kam 68, 5.

dNinà-usumgal 268; 269; 297;

298; 308; 311; 312; 320; 322;

328; 370.

f Nin-dingir dNin-gi-li 180, 5.

Nin-ha-mati 286, 3.

•f-
Nin-he-dû

é-gi-a Ha-si-ba-ri 110, 7-8.

dNin-lil-e-ba-zi{g)-gi (?) 23,6-7;

29, 12-13.

f Nin-temen 301, 6.

Nir-ni-da-gàl 33, 8; 34, 5; 78,

3; 115, 5; 177, 3.

dNisaba-sulùlu (an-kus) 6, 4.

Nu-ni-da 125, 2.

Nu-ùr dAdad
sukkal 314, 8-9.

dub-sar 348, 10; 350, 14.

* 350 "
[
—

j, dumu Gimil

dAdad, é-lugal.

Nu-ùr dGimil dSin 177, 5.

Nu-ùr-l-lid, 6; 14, 3,21.

Nu-ùr dSamas 177, 6; 358, 12.

du-gab 362, 3-4.

*362 (GS. 9) dGimil dSin,

lugal-kal-ga, lugal uriki

ma, " — su-luh, arad-

zu. « Le purificateur » ëu-

luhhu est en var. de du-gab.

Scène d'adoration à 3 per-

sonnages. Le dieu principal

assis de profil à gauche sur

un tabouret couvert de kau-

nakès. La gauche à la cein-

ture, il fait de la droite le

geste d'accueil. Il porte le

châle long à franges, la

barbe et le turban. Sous ses

pieds un tabouret reposant

ainsi que le siège sur un (ou

deux?) degrés plus larges.
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C'est un dieu de haut rang,

Samas ou le roi divinisé?

En face, l'adorant debout,

imberbe et tête rasée; un

châle court roulé autour des

reins. Il tient les deux mains

serrées l'une dans l'autre à

la taille : geste classique du

serviteur attentif sous le re-

gard du maître. A l'arrière-

plan une déesse intercède

les deux mains levées. Elle

porte ie chàle de kaunakès,

la mitre à cornes, les che-

veux en chignon. La mon-

ture du cylindre: deux dis-

ques de métal un peu dé-

bordants, ont tracé un sillon

plus profond dans l'argile.

Nu-ùr dSin 8 ; 85 ; 86 ; 87 ; 132;

184; 304; 342; 343.

satammu 364, 11 ; 367, 18.

dub-sar 173; 176; 179; 180;

181; 182; 317; 335; 337.

* 85 " — , dub-sar, dumu

I-ti-na [ ]. Scène d'adora-

tion. L'empreinte ne montre

qu e 2 personnages . La déesse

principale, assise de profil

à gauche, fait de la droite

un geste d'accueil. Debout

à l'opposé, la déesse mé-

diatrice lève les deux mains

à hauteur du visage en signe

d'intercession. Toutes deux

portent le châle de kauna-

kès, la mitre à cornes, les

cheveux relevés en chignon.

Nu-ùr-zu 11, 22.

Pi dNanna[r) (cf. Ka (/Nanna{r))

mâr sarri 330, 5.

Pu-ga-a 59, 4.

* 59 (GS. 2). L'inscription est

illisible. Scène incomplète.

La divinité principale (?),

assise de profil à gauche,

fait de la droite un geste de

bon accueil. Elle porte tur-

ban.

Pà-ta

na-kid 14, 22.

Qal-ba-a 277, 7.

pa-te-si A-dam- dunki 24, 11-

12; 107, 6-8.

Qal-làl 383, 7.

Ra-si

Lu Zi-da-numk'1 305, 6; 325,

5-6.

Ri-im-ilu (om) 9, 7.

Ri-zi-ilu

du-gab 302, 6.

Sag (]Nanna'r)-zu 26, 5; 259,

13.

Sib-da-ri (? Rê'u-da-ri)

sabra sa(g)-é-ne (?) 85, 8-9.

dSin-a-bu-su

qa-su-dû 367, 8.

dSin-il-zu 16, 8.

flSin-nam-ri 3, 2.

Si(REC. 378))-Za-su 109, 8.

Si (REC. 37S)-lu-us 'Wa-gân

270, 3; 300,16.

Ahat (sal-\-Kv) " —
— 78, 3-4.

Sù-ru-uë-hi-in 179, 5.

Sa-ab lu-a 15, 5.

•f Sa-at dDungi

fem. de A-bi-a-mu-tl mar-tu

267, 12-13.

Sa-at dSin 31, 8.
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Sa-lu

lu Ha-ar-èi ki 30, 3-4.

y Sa-pân-nu-ri-ëu-bar-ra 41,

11.

Sâr-ru-um-ba-ni 33, 9; 181, 5.

Sâr-ru-um-l-li

nu-banda 313 , 2.

Sarrum-nâsir (= urù) 201, 6.

# 201. Scène dont on ne voit

sur l'empreinte que 2 per-

sonnages. Une divinité im-

berbe assise de profil à gau-

che, fait de la droite un ges-

te d'accueil ; l'autre main

est ramenée à la ceinture.

A l'opposé une déesse por-

tant mitre à cornes et les

cheveux relevés en boucle,

semble assister à la scène-

Elle tient les deux mains

serrées à la taille. L'ins-

cription est réduite à un

nom.

Ses-dada

sangu 23; 25; 26; 32; 109

110; 113; 118; 256; 263

267; 269; 295; 298; 300

père de Ur dEn-zu 109, 6-7.

Ses-kal-la

?(-du-lu « berger » 26, 1-2.

Sês-zi-mu 32, 5 ; 110, 11 ; 268, 2.

Si-ba-at-É-kur « Incantation

de ÏEkur » 77, 2. (ou Si-ma-

at?)

Su (? = ki)-ab-ba

engar 378, 12.

Su-ga-tùm

sabra 23, 4.

Su-gu-bu-um 11, 15.

Su-zu-bî 43, 13.

Te-te 33, 2.

Ti-qi-na-rl (débordement du

fleuve. Nom pr. ?) 157, 8.

Tu-ra-am ciDa-gân 47, 5; 52,

5-6; 227,4-5; 230, 6-7 (?).

Tu-ra-am-i-U16, 2-3; 24, 18(?) ;

369, 3-4.

Tu-ni ?-id? ^Samas (na'adu)

118, 13.

Ù-ba-a 179, 6.

patesi A-dam-dunk<- 384, 2-3.

U-bar 13, 8.

U-bar-um

pa-us-bar 41, 15.

f Ù-bi 41, 3,

U-da-mi-sâr-ra-am 82, 5; 83,

5; 84, 7; 228, 6-7; 229, 1;

344, 16.

Ud-dé-nig-sâ(g)-ga 14, 6-7, 15.

Ud-dé-nig-sig 14, 20; 157, 15.

Ud-la.m-ma (?) 9, 29.

Ù-ga

mar-tu 267, 17.

U-gi (sic)-m(-rt (cp. ù-zi-nu-ri)

190, 4.

U-na-ab-se-in

*177; 336 (GS.5). Cf. «Nan-

na{r)-ma ba,dub-sar,dumu

Ur-ab-lil-lâ-(ge) 35, 6.

Ur-azag-nun-na 10 ; 36 ; 53 ; 51 ;

183; 181; 185; 186; 187 ; 189;

190; 191; 192; 193; 194; 195;

196 ; 197 ; 251 ; 283 ; 339 ; 340 ;

341 ; 342 ; 343 ; 369.

*184; 186; 189; 190; 192; 193;

194; 195; 196; 197; 354; 365;

368; 369 (GS. 7 — IS. 1)

d-Gimil dSin, lugal-kal-ga,

lugal-uri 1^ ma, lugal-an-
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ub-da-tab-tab-ba,

— , dub-sar, dumu Lu clNin-

gir-su ab, arad-zu. Scène

d'adoration à 3 personnages

.

Le dieu principal, assis de

profil à gauche sur un ta-

bouret couvert de kaunakès,

tient dans la droite tendue

en avant un petit vase, sym-

bole de l'offrande acceptée

(?) (194 et 186; 190; 354).

Il porte le turban, la barbe,

le châle de kaunakès. Ses

pieds ainsi que le tabouret

reposent sur un degré. En
face, l'adorant (194) élevait

la gauche en signe d'ado-

ration. Derrière l'adorant,

une déesse répète ce geste

des deux mains. Comme le

dieu, elle porte la mitre à

cornes et les cheveux en

chignon. Dans le champ un

croissant enserrant l'astre

de Samas : une étoile à 4

branches, avec faisceaux de

rayons entre deux. Au des-

sous (190), l'aigle léontocé-

phale symbole de Ningirsu

dont le père de notre scribe

porte le nom.

Ur dBa-û 58,4; 157, 4; 253;

288; 296; 347.

sabra 123, 2.

engar f. de Gis-a-ni 374, 5-6.

f. de Lu dgis-bar-è 355, 2-3.

* 53 — "

, dumu Lù-bâd

[? ]. Scène incomplète La

divinité principaleestassise

de profil à gauche sur un

siège cubique. Elle porte la

mitre à cornes, le châle de

kaunakès, les cheveux re-

levés derrière la tête. A
l'opposé se tient un person-

nage, debout, nu-tète, les

cheveux relevés laissant

flotter une mèche, la main

droite ramenée à la cein-

ture.

Ur dBa-û-mu (« leboulanger »?)

316, 3; 320, 5.

Ur cl Dis-an (Anum ilu-asa-

ridu?) 119, 2; 262, 6.

Ur-dùl

qa-su-dû 27, 11.

Ur-dù-azag 386, 10.

Ur ddumu-zi{d)-da 20, 5; 284,

14.

Ur dDun-gi-ra 95, 1-2.

Ur dDun-pa-è 11, 12; 19, 8;

299, 22; 390,4-5 {dub-sar).

* 19— " ——— , dub-sar, du-

mu Gu-za-ni ab. Scène de

présentation à 3 person-

nages. En face du dieu prin-

cipal assis de profil à gauche,

une divinité tire par le bras

l'adorant imberbe, tête ra-

sée, et vêtu d'un châle long

(à franges?), qui élève la

droite en signe d'hommage :

*319 (BS. 9); 338; 341; 361;

371 (GS. 8). Cf. dGimil

dSin, etc., — "
,

dub-sar, dumu Ur clHa-ni,

arad-zu. Scène d'adoration.

Le dieu principal, assis de

profil à gauche sur un ta-

bouret couvert de kaunakès,
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tient dans la droite tendue

un petit vase orné de deux

anses (319). Il porte barbe,

turban et chàle de kaunakès.

Ses pieds ainsi que le ta-

bouret reposent sur un de-

gré. En face, un personnage

debout tend la gauche en

avant. L'empreinte ne mon-

tre que cette partie de la

scène.

Ur-ê-a-kam 386, 9.

Ur-é-an-na

sukkal 349, 5.

* 349 dGimil dSiri, nita-kal-

ga, lugal-urikî ma,

— sukkal, dumu Lù-du[g
)

], arad-zu. Scène pro-

bablement de présentation

à 3 personnages. La divi-

nité principale porte la

mitre à cornes simples, les

cheveux en chignon, pas de

barbe (?). Elle tendait sans

doute la droite en avant. A
l'opposé l'adorant imberbe,

tète rasée, debout, fait de la

droite un geste d'adoration

(?). Dans le champ le crois-

sant surmonté de l'astre

rayonnant.

Ur clEn-gal-du 311, 12.

Ur dËngur

lieu dit : gu-za — - — 125, 5.

Ur dEn-lil 184, 3.

* 324 — " — —
, dub-sar, du-

mu Lugal-ezen [?

Ur dEn-lil-lâ 19; 26; 31; 132;

.182; 256; 259; 296; 376; 381.

f. de Ka-dingir, engar 376,

18.

Ur dEn-zu 34, 2 ; 118 ; 123 ; 256 ;

268 ; 386.

f.de Ses-da-da sangu 109,6-7.

Ur-gà-gi-a {gagûm : « le cloî-

tre ») 157, 11.

Ur dgâl-alim 54, 3.

sabra 388, 9-10.

AB-nin 126, 11-12.

*54 — "
, dumu Lugal

ur-sag, sib gu(d)-zu (ou

rfù?). Scène de présenta-

tion accoutumée : 3 person-

nages. La déesse (?) prin-

cipale, assise de profil à

gauche sur un siège cu-

bique, tend la droite en

signe d'accueil. Elle porte

la mitre à cornes simples

et les cheveux en chignon.

A l'opposé, l'adorant vêtu

du châle à franges, imberbe

et tète rasée, élève la droite

en hommage. Une divinité

médiatrice le tirait sans

doute par la gauche.

Uv-gar 21, 14.

Uv dffa-ni.

*319 (BS. 9); 338; 341; 361;

371 (GS. 8). dGimil dSin,

etc., Urddun-pa-è(q.\.),

dub-sar, dumu — ~
,

arad-zu.

Uvikî ki-du{g)-mu 338, 5.

Urdlskur 9, 17; 11, 20; [58,

6]; 381, 14; 386,4.

*58; 289 (GS. 4 et 3) - - -
dub-sar, dumu La-ni-a.

Scène de présentation à
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3 personnages. Le dieu

principal, de profil à gau-

che, est assis sur un siège

couvert de kaunakès aux

mèches triplement étagées

et reposant sur 2 degrés.

Le dieu porte le turban et

le châle de kaunakès ; la

gauche à la ceinture, il fai-

sait sans doute de la droite

le geste d'accueil. En face,

l'adorant imberbe, mené à

la main par la divinité mé-

diatrice, fait hommage de

la droite levée. Nu-tête, il

est vêtu d'un châle à franges

qui s'ouvre naturellement

devant pour laisser passer

la jambe gauche. Un tau-

reau passant sous le car-

touche symbolise (?) le dieu

assis, peut-être Adad-
Ramman « le tonnant »

,

dont le scribe porte le nom.

*389 (IS. 1) — - —, dumu

Gûb{?)-ti-[ ], [serviteur?].

Ur dKa-di

dumu-lugal 370, 13-14.

*90, cf. Ur-sâ{g)-ga-mu, dub-

sar, dumu — "
.

Ur dKU-mah 15, 4.

Ur d£ama 20, 2 ; 201, 4 ; 301, 4.

pa-te-si Gir-suki 117, 8-9.

Ur dLama-mu (? « le boulan-

ger ») 125, 7.

Ur dLugai-ban^dayda 39^ 7;

245, 7.

Ur clLUgal-edin-{ka) 78, 7-8;

280, 9-10; 281, 12; 282, 20.

Ur-luh

qa-su-dû 261, 5-6.

Ur-mes 38; 39; 40; 128; 135;

156; 158; 159; 160; 352; 384.

pa-te-si 121, 10 ; 176, 3.

nar 308, 7; 331, 6.

*38;39; 40; 129; 131; 132;

133; 134; 135; 137; 138;

139 ; 140 ; 141 ; 158 ; 159
;

352; 353 (GS. 1—3)
dumu La-na ab. Scène de

présentation à 3 person-

nages (159). Le dieu prin-

cipal, assis sur un siège

cubique dont le côté sem-

ble formé de deux pan-

neaux, tend la droite en

avant. Il porte la mitre à

cornes, la barbe, les che-

veux relevés en masse, le

châle de kaunakès. Sa gau-

che est ramenée à la cein-

ture. Ses pieds reposent

sur un petit degré supporté

ainsi que son siège par un

degré plus large. En face,

vêtue et coiffée de même,

une déesse (?) médiatrice

fait hommage de la gauche

et tire de la droite l'ado-

rant imberbe, tête rasée,

vêtu du châle à franges,

qui de la main libre répète

le geste. Dans le champ le

croissant.

Ur<INanna{r) 250,4.

Ur dNe-gun

pa-te-si UmmaM 49, 5.

Ur dNinâ 8, 16 ; 95, 6.

UrdNin-gal 27, 7; 268, 6.

Ur-niginlld, 5 ; 173, 1 ; 198, 6.
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Ur-nigin-gar 31; 108; 202

203 ; 204 ; 205 ; 206 ; 207 ; 208

209; 210; 211; 212; 213; 211

215; 216; 217; 218; [219]

220; 221; 222; 223; 257

259; 277. l tf

ka-gûr 25, 7-8; 26, 10-11
;

255, 9-10; 256, 7-8; 270,

11-12.

is 132, 5 (= kizûm « porte-

épée »).

Ur diVm-NisiG + la (SAI. 2928 ;

REC. 366) 32, 13; 112,8.

nar 317, 2.

Ur dNin-sar 157, 10.

Ur dNumun-du(g)-ga 301, 1.

Ur dNun-gal 14, 23.

Ur dpa-sag

dumu — " — — 29, 5.

Ur-sâ(g)-ga 42, 5, 11.

sukkal 325, 4.

Ur-sâ(g)-ga-mu 30, 2 ; 90, 3.

* 90 dub-sar, du-

mu Ur dKa-di. Lutte de

Gilgamès avec le taureau.

C'est le type de l'hercule

classique dans le bas Eu-

phrate : corps nu aux mus-

cles saillants, sanglé dans

une étroite ceinture, de pro-

fil avec une tête de face, de

grands yeux, une chevelure

abondante retombant en tri-

ples boucles et une barbe

largement étalée. Il a saisi

de la gauche une des pattes

de devant du taureau dressé

et, sans doute, de la droite

lui renverse la tête.

Ur-èu-ga-lam-ma 46, 5; 145,

2; 372, 2.

Ur-ta 11, 7.

Ur-Tùm-ma-al

sar-ra-ab-du 360, 7-8.

Ur-tur 21, 4, 6 ; 22, 11 ; 19,7;

365, 2.

Ur-us-gid-da 8, 14; 136, 5;

246,7-8; 247, 11.

Us

sib 21, 8.

cl Utu-usumgal, 304, 13.

peë [7)282, 17.

U-zi-nu-ri (cp. U-gi-nu-ri) 137,

12.

Wa-da-ru-um

sangu 311, 3.; 312, 3-4.

Zabar-ku 29; 31; 33; 110

115; 255; 256: 258; 259

260; 261; 262; 263; 264

266; 267; 270; 295; 296

297; 298; 299; 300; 308

370.

Za-la-a 108, 3 ; 109, 2.

Za-ni-a 326, 5.

Za-ri-ik 36, 7 ; 269, 1 ; 370, 6.

Za-zid; 11; 14; 15; 156; 157;

190; 352; 353; 354.

Zi?-ba?-tu-a 292, 10.

Zu-ba-bi 44, 5.

Zu-mi-id-ilu (samâdu) 295, 16.

[ ]
is dBa-û 8, 19.

[ ]
ri-ib 376, 22.

] a-num 354, 1.
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*£MF

Noms pr. — — ilu; — —
kal-la; su.

dAdad
é- — 272, 10; é- — ku273,8.

Noms pr. En-um — ; I-din

—
; I-ti — ; Nu-ùr —

.

Al-la-tùm

é- 273, 9.

282, 13; zi-mu-dar-

a [ ? ] 323, 15-16.

Anum (cf. Ilu et dDiè) 282, 2 ;

273, 18, 21; 323, 7, 10; 337, 3.

Noms pr. I-ti— ; Igi — na-

ge-zu\ Ur-é — na.

An-nu-ni-tùm 273, 22; 282, 17;

287, 12.

ëa(g) unu[g)M ga 323, 2-3.

— — ù dJJl-ma-si-tùm

273, 11-12.

sà-dû{g) dBelat-suh-nir, d-Be-

lat-dar-ra-bam, —
à dUl-ma-si-tùm 287, 8-13.

dBa-d

Noms pr. Lu — ; Ur— ; [ ]

is —

.

dBe-la-at-dar-ra-ba-an

dBe- la-at-suh-nir ù "

HtfH

271, 9-12 ; 282,

10-11.

é dj3ç-ia-at-suh-niv ù ~ —
273, 3-4.

Les deux associées à A n-nu-ni-

tùm et dUlma-si-tùm 287,

8-13.

dBe-la-at na-gu[d) 282, 15-16.

dBe-la-at-suh-nir 272, 18, 19-

20; 281, 10-11.

associée à d^e-Xa-at-dar-ra-

ba-an (q.v.) 274; 282; leur

temple 273; les deux asso-

ciées à Anunit et Ulmasi-

tum 287.

" — — sa[g)-ê-gal

272, 6.

é" 272, 4, 8;

284, 13; 273, 3-4 (asso-

ciée à dBelat-darraban).

dBûr dSin <% C: ^-§ «£}

nu-banda ù kàr-du ~ — ~ —
kaskal-ta ir-ra-ne 334, 4-5.

a-sa(g) ~ — - — engar dEn-

lil-là 324, 8-9.

Noms pr. ~ — ~ — na-ra-am

dEn-lil 48.

dDagân fc^^
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Bà-èa-ii
~ ki 333 ; 362;

367; 385; 387.

Noms pr. î-tt
~

; I-din
-

; Si-li-us
~

; Tu-

ra-am ~
.

(lDamu
Noms pr. Gim -

; Lu ~

c(Dis {—Anum, Meissner, SAI.

7560).

Nom pr. Ur <*— an 119, 2;

262, 6.

^Dumu-zi

Noms pr. Gimil ~
; Ur

" da

dBun

Noms pr. Ma-num-um-sk

(=sanin) ~ — ,
* Ma-num-Ki

(=itti) 367.
<<c<

dDun-gi *$*} H^tV

Offrande à 299, 5. Cp.

itu ezen .

Lieu dit gis-gu-za
~

370,

15; ''Ninlil- là 288,

7-8.

* - — — , nita-kal-ga, Na-

ëâ(g)-AB, arad-zu 122.

Noms pr. En-nam — ;
— a-

a-mu; — a-bi; — da-nir-

gàl; — i-ll; — kal-ga-da;

— ka-lam-ma
[

]-bi; —
mi-sâr ; — na-da; — ri-

mu(uru - mu — si -sa

(= mustêsir) ;
— tu-ri; —

zi-im-ti; — zi-im-tùm-ma ;

— zi-mu (= napiëti-ia) ; Gi-

mil — ; Kal — ; Li-bur — ;

Sa-at — ; Ur— ra.

(iDun-pa-è

Nom pr. Ur ~
.

É-a

a-sa(g) ba-zi.

Noms pr. Awil ;

i-li; Gimil ; Iè-me —
—

; Ur kam.

dÉa {naqbu, Br. 1504; Tall-

qvist, ZA. VII, 276).

Nom pr. Gimil - — 198; 215;

223.

<lEn-gal-du (cp. ^M'n-en-^a/-

du-du).

Nom pr. Ur .

(lEngur

Lieu dit : gu-za Ur -— 125, 5.

(lEn-lil

Offrandes à " — — 255, 2

256, 3; 259, 1, 11 ,261, 1

262, 3, 7; 263, 1; 266, 1

267, 1,4; 269, 9; 270, 1,5

293, 3; 295, 1, 10; 296, 4

298, 1; 299, 2, 9, 14; 300

8; 308, 2; 311, 1; 312, 1

313, 6; 316,5; 323,2; 324

1,6; 336,2; 339, 2; 346, 4

e- là 341, 6; 346, 8

339, 7; 371, 9.

é-ab ~ Za289, 7; 366, 5.

gu-za ~
là 346, 7; clgU-

za~ — — là 339, 4; 371,

6. Cp. les dates (BS. 3)43;

45; 46; 60; 93; 101; 148;

163; 224; 310; 318; 330.

a-sa{g) clBur clSin engar ~ —
— là 324, 8-9.

Noms pr. A-ba - — — là-

dim; Bà-sa ~ — — ; Ba-

sa' là ;
dBur dSin-

na-ra-am ~
;
"

là\
~

zi-èa{g)-gàl\ Gi-

mil ~
; Lu là;

*0Î^
<«<!
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£&

g •ttH^

-M

£//•-
; J7r~ W.

tfEn-au (cf. <*Sin).

ki
~ [é-ud-sar) 111, 9;

ki ~ - [-] 323, 18.

dÉs-nun-na^ Dieu de és-nun-

* na-k
'

1 (Reisner, Hyrnnen, p.

136, 1. 23-24), pays de Du-

plias (Br. 3834; Scheil,

ES. 1, p. 88, n. 2; SAKI.

174).

Sur su = es, cf. Thureau-

Dangin, Nouv. fouilles

Tello, p. 213, 214, n. 5. Lec-

ture suggérée par Hrozny :

sà-bar-kin — es-bar-kin;

ISA. 19, n. 6. Ici ku

(REC. 468) = es. Cp. les

var. àë-nun-naki Radau,

EAH. 110 (EBH. 433);

Reisner, Tempelurk., 44,

f. 7. — Cp. le nom pr. Ur

dKV (=zës?)-mah Leg. 15,5.

- — — — sa(g)-é-gal 367,

6-7.

dGâl-alim

Nom pr. Ur ~
.

dGimil dSin

Cf. * cachets des serviteurs

de ' — ~ — roi d'Ur.

Lieu dit : gis-gu-za ~— ~ —
358, 9.

Mois ezen -— _ — 141 ; 142.

Noms pr. - — - — la-ma-

ha-ar.

dGu-la 283,12; 837,7.

§a {g) Urfà ma 276,

2-3; 330, 2-3.

$a (g) Unu{g)ki ga

258, 9-10; 290, 2.

dgu-za 323, 3; 324,2; 336,4.

d En-lil- là 339, 4; 371,

6. (Et les dates BS. 3, cf.

sous dEn-lil-lâ).

gu-za (Œn-lil-là sa[g)-é dEn-

lil- là 346, 7-8.

dHa-is-ra pouv dIs-ha-ra (q. v.).

Nom pr. Gimil " 344,

20.

dHa-bu-ri-tùm (Dieu du Ha-

bur. montagne et fleuve. De-

litzsch, Par. 101, 109, 183.

Peut-être dieu de la crois-

sance : ina sur-ri-i hab-bu-

ur-su K. 4995, f. 16 (Br.

3530), et ab-sim = sîru, sa-

surru Br. 3831 - 2. Sur la

même tab. est cité Ma-al-

qum).

350, 2.

dHa-ni

Nom pr. Ur ~
.

d[He'ï ]-sag (?= kus)-tur (le

1 er signe est peut-être gestin,

ou ùr).

337, 8.

dlbi dSin

roi d'Ur et ses serviteurs

* 367; 390.

I-li

Noms pr. Be-li ;
dDun-

gi ; É-a — —
; En-

um — —
; Gimil — —

as-ra-ni; ba-ni

dDa-gàn ; Itîb

Nu-ùr — —
; Sàr-ru-um

; Tu-ra-am .

Ilu

Noms pr. A-a — ; A-mur— ;

Ib-ni — ;
— ki-ma-at (ou

Ili-itti-ma-ad?) ;
— ni; I-
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mi — ; Iq-bi — ; Is-me — ;

Maë-hi —
; Na-we-ir —

;

Ri-im — ; Ri-zi — ; Zn-mi-

id —

.

fVf dfnnana 256, 13 ; 259, 7 ; 260,

1; 284, 8; 286, 5; 295, 5;

298, 5; 299, 21; 300, 11, 15
;

322, 5; 323, 10; 337, 6.

-— sa{g) é-gal 323, 19-20;

361,2; 363,8.

gi-ra-num " — 274, 7 ; 275,

11, 19.

ezen-kin " — 323, 14.

Noms pr. Da-hi - —
; En ~ —

(grand prêtre d'I. . .), cf . date

342 ; Lu - —

.

Ir-ra

Noms pr. Gimil ; I-bi-it

; I-bi-ik ; I-din

ba-ni; qavrad ; I-ti

$r\%# (iU-ha-xa

~ — — — ù Be-la-at-na-

gu{d) 282, 1516.

Cf. dHa-is-ra

dIêkur

Nom pr. Ur - —

.

Is-târ

Noms pr. Bâ-sa ; Gimil

: um-mî.
dKa-di

Noms pr. Me - — —
; Ur "

cf. (iEs-nun-na ; nom pr. Ur ~

— (= Sd)-mah 15, 4.

Kur (dieu cassite, Ranke.PN.,

p. 2l6y.

Noms pr. — bi-laaq 355, 4;

— giv-ni-èâ 292, 5.

dLama
Offrandes à - — lugal 300, 13.

Noms pr.
_ — ;

_ — asaridu

si-du =alik pâni) ; Ur ~—

.

dLugal banda

Nom pr. Ur ~
.

dLugal-edin-(ka)

Nom pr. Ur ~
(— ).

Ma-alqum (Moloch, Delitzsch,

Par. 210, 223 = Malik de

Sipparf Cp. nâr Ha-ri-ma-

lik, Ranke, BE. VI, 1,

n° 46, 1. 5. Tradition hébr.

Lev. XVIII, 21; II Rois XVII,

31). Sur la même tabl. dHa-

bu-ri-tùm (q. v.).

350, 4.

Ma-ma .

Noms pr. Basa ; Bar
; Gimil ;

sâr-ra-at.

dMe-ki-gâl

Mois ezen
~

1 1 ; 177 ;

181 ; 197 ; 364.

dMu{?)

Nom pr. En ~ —

.

dNa-bi

Noms pr.
" salûlu (kus).

dNa-na-a 264, 1 ; 282. 18; 337,

10.

é~ 275, 4.

Lù-êà{g)-ga sutug ~

113, 2-3.

Nom pr. Na-na-ki-ga-ga 41,

12.

dNanna(r ) 258, 3; 261. 4; 268,

9; 269, 4, 15; 270, 10; 274.

14: 293,7; 298,4; 300.3.

•ik. lhJku G
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fête : ses-da-kù - — §û 321,

2-3.

en~- date(BS. 9)242:243.

- — igi èu-nir-ra sa{g) â-ki-

ti 370, 7-8.

- — ma â-ki-ti ta tu(r)-ra

370, 9-10.

Noms pr. Arad - —
; Azag -

—
; Gim " —

; Ka {= Pi)

- —
; Lu ~ — :

" — kam
;

- — lù-du(g) ;
~ — lugal-

dalla ;
~ — ma-ba; ~ — ni-

gi-in : Sag ~ — zu ; Ur ~—

.

(/Ne-gûn

Nom pr. Ur~ .

dNidaba 293, 8.

Nom pr. dNiaaba sulûlu (an-

kus) 6, 4.

dNinâ

Noms pr. " — kam :
- — usum-

gal; Ur ' —

.

(lNin-azag-nun-na 269. 5.

''Nin-a-zu

Cf. mois ki-sig "
:

ezen .

(lNin-din-û(g)-ga 259. 9.

é 289, 9.

sa(g) é f/Nin-

lil-là 293, 9-10; 339, 11-

12; [371, KU/s-17].

dNin-é-gal 370, 5.

*Arad- 57 ; 372.

é 370, 19.

dNin-en-gal-du-du 294, 6-7.

,lXin-gal

Nom pr. Ur .

dNin-gi-li

Nin-dingir ~ 180, 5.

dNin-gir-su

Nom pr. -Lu " — .

''Xin-gië-zi-da

En-sa[g)-azag-gi sabra " —
112, 5-6.

dNin-har-sag 299,19; 308. 5:

370,3. He^^tiJ^
/A7/w'6 255,6; 256, 1,11; 258,

10; 259, 3; 269, 13; 293, 2:

295,8; 296, 2. •*" 9© £Ît
Lù-sâ(g)ga sabra 300,

4-5.

''Nin-liï 255, 3; 256, 4; 259, 5.^
12;261,2; 262,5; 263,2; 266.

3; 267, 2,5; 269, 10; 270,

2, 7; 293, 5: 295, 2, 11 :

298,2; 299, 3, 12, 15; 300.

9; 308, 4; 311, 2; 312, 2:

313, 6; 323, 5; 324, 4, 7:

336, 8; 339,9; 346, 12; 371.

14.

é là 293. 10; 339, 12:

341, 7; 371, 17.

gim là 278, 2-3; 298,

10.

Lieu dit :
(lDungi - — — là

288, 7-8.

Nom pr. (?) e-ba-zi(g)-

gi 23, 6-7; 29, 12-13.

dNin - nisig -f- la (REC 366 :

Meissner, SAI. 2928).

320, 2.

Nom pr. Ur 1 .

dNin-sar

Nom pr. Ur ~
.

dNin-ëûbur 286, 7.

Nom pr. Gimil *
.

dNin-sun 274, 19; 337, 11.

gië-ù-KuM 367, 4.

è 273, 6.

Là dffanna(r) sabra ~ — —
88, 6-7.
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*r

(lNumun-du{g)-ga, Nom pr.

dNun-gal

Nom pr. Ur "
.

dPa-ku (= Nusku) 255, 5 ; 256,

9; 259, 2; 269, 12; 293, 1;

295, 7; 296, 1.

flPa-sag (= Isurn)

Nom pr. Ur ~
.

dSamaë (cp. <*Utu)2h5, 4; 258,

1; 269, 7; 295,4; 297, 1 ; 298,

7; 300,6.

En-um-l-lî sangu - — 29, 2-3.

Noms pr. Awîl - -
; Nu-ùr

—
; Tu-ni ?-id ? ~ —

.

dSin (cf. <'En-zu)

" — igi-dû-a [ina tdmarti)

371, 27.

Noms pr. Gimil - —
; ''Gimil

' —
;

llGimil ~ — la ma-ha-

ar\ Id-ni-in ~ — ; Itti(w)
~

—
; Na-bi ~ —

; Nu-ùr ~—
;

" — nam-ri; ~ — a-bu su;

Sa-at ~ — ; Ur ~ —

.

dSiru (: mhan, Meissner, SAI.

11038).

Nom pr. Gimil - — 373, 7.

fi Ul-ma-si-tùm

An-nu-ni-tùm ù ~

273, 11-12.

lielat-auhnir, Belat-darra-

ban, Anunitum, ù ~ — —
287, 8-13.

dUl-ma-ài-tùm 286, 2.

Um-mi-ma 269, 18.

dUtu

ki - - 293, 13.

Nom pr. Lu ~ —
;

" — usum-

gal.
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Â-ki-ti

Offrande ëa[g) 21. 9.

''Nanna (r)- ig i-su-n ir-ra sa[g
)

370, 7-8.

(/Nanna(r), ma — ta

tu(r)ra 370, 9-10.

Cf. itu .

Dù-azag

ezen 21, 11.

Cf. Ur 386, 10.

é : maison, temple..., construc-

tion

— da 294, 2
;
giè-pan — a

384, 1 ;
—

[ ] 106, 4.

sa[g) — a-su 362, 2; — su

380, 11.

Dingir — a-ni-sû gin-a-ni

273, 21.

sabra ëa(g) — (?)-/?e 85, 9.

— Ur-mes nar sa 331, 6 ;
—

Lu d Utu 21, 17.

esir — lugal : bitume à bâtir

201, 1-2.

E-ab dEn-lil-là (maison de

provisions ?) 289. 7 ; 366, 5.

É «Adad

272, 10; — - — kii 273, 8.

E ' /Al-la-twn2TS,9.

E-amar : l'étable.

a-sa(g) egir ha.

E-an-na

Nom pr. Ur 349, 5.

É-ba-an : trésor (?) 292, 2, 3, 7.

É <]Be-la-at-suh-nir 274, 4,8;

284,13.

— ù (lBe-la-

at-dar-raba-an 273, 3-4.

É-dam : harem (?)

é[ ] 389, 1 ; é-âr —
— 389, 4.

É-dub-ba 267, 22; 283, 14;

297,4; 311,15; 332, 7; 338,

2; 360, 2; 364,5-6; 370, 25.

E-e-nig-sum-ma-kur-KU : ré-

servoir des dons (?) 49, 2-3.

É dEn-lil-là 339, 7; 341, 6
;

346, 8; 371,9.

É-gal 5, 2 ; 14, 3 ; 284, 6-7
;

371, 21; 387, 3.

la 213, 20; 280, 6; 281,

10.

zag-bar-bi kam : taxe

du palais (?) 385, 5.
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^Be-la atmlynir sa(g)

272, 6.

dAl-ia-tùm sa(g) — — 272.

23-24.

''Innana sa(g) 361,2;

323, 20; 363, 8.

i(És-nan-na àr-àr sa(g)

367, 7. (l Sin-igi-dû-a, àr-

àr sa(g) 371, 27-28.

Nig-ki-ha -{- a ud-sar (sag)

la 274, 16-17.

É-ki-gal-la

Nom pr. 89, 10; 157,9.

É-kisal : terrasse.

389, 7. Cp. sa{g)-ki.sal-la 273,

15.

É-kur

Si-ba-at — — : incantation

de-... (nom pr. ?) 77, 2.

É-lugal

* Nûr-Adad, fils de Gimil-

Adad : de la maison

du roi (?) 350.

É-rnu : cuisine 22, 9 ; 255, 16 :

259, 16; 262,17; 263, 8:26 1.

10; 265, 7; 266, 16; 269,23;

270, 15; 271,7; 283, 1; 295,

23; 297, 10; 299, 26; 305,2;

307, 3; 308, 11; 310, 3; 318,

1, 17; 319, 8; 324, 11; 329,

5; 334, 13; 340, 3 ; 341. 3.

14; [342,2]; 344, 9; 345, 3;

348, 3; 351, 9; 359, 5, 13;

361, 7; 363, 16.

ki-bi é dNin-é-gal, 370,

19.

É dNa-na-a 275, 5.

E-nig-iùm (= bit nisirti ou

bit ëutummu ?)

sù-tam 358, 11.

É ctNin-din-û((/)-ga28Q,9.

E dNin- égal 370, 19.

È ^Mn-lillâ 293, 9 10; 339,

11-12; 341, 7; 371, 17.

É ''Xin-sun 273, 6.

É-Sag-da-na NibruM ka 292,

12-13.

È-uz-ga (É-ëe-pag-ga ?) : la

cour aux oies (?) : 255, 12;

258, 6; 262, 10; 264,6; 265,

1; 268, 7; 296, 11; 309, 2;

311,9; 314, 2; 316, 2; 337,

13; 338, 4.

É-ud-15 111, 3; 284, 17.

es es 89,8-9; 279,. 3

É-ud-sar

111, 10 (cf. ud-sar 274, 3, 16).

és-és 346, 13 (cf. és-

és ud-sar 41, 14).

É-udu : bergerie.

Na-lul 42, 12;

Na-lul sa[g) Tùm-ma-al

21, 18-19.

Ni-mu[ ]21,20.

È-ùr : toit, enclos (?)

é-dam 389, 4.

É-û-ùr : hutte de chaume, gran-

ge

a-ne-ne : leur .. 295,

20.

Gà-gi-a: cloître, gagùm.

Nom pr. Ur 157, 11.

Gis-kin : atelier 277, 11.

Gu(d)-zu (parc à bœufs ?)

;:
sib 54.

'Je/' : greniers.

Ci.ka — : commandantdes...;

sa[g)-gl — a Ingai 290;

328.

Hav-sag-ga-lam-ma (ziggou-
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rat du temple de Nippur) 256,

6; 293, 4; 324, 3; 336, 6.

sa(g) é dEnlil-

M339, 6; 371,8.

Kl : lieu...

— dEn-zulll, 9; 323, 18.

— dfJtu 293, 13.

Kisai : terrasse.

sa(g) — la 273, 15.

é — 389, 7.

Na-da-tùm : dépôt.

ëa(g) ma 91, 6; 93,

5; (8, 1).

Na-gûb-tùm : même sens.

*sib , cf. Dû(g)-ga,

scribe.

Wa-da-al-tùm : enclos?

ëa(g) 221, 2; 226,2.
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A-dam-dunkù
(sa(g)) ''Dungi < lNin-lil-lâ 288,

Ù-ba-a, patesi — " 384, 7-8.

2-3 (D. 41 4-x). {a-ëa{g) ) É-a-ba-zi 374, 8.

Qal-ba-a, patesi 24, (a-sa{g)) Egir-é-amar-ka

11-12 (D. 42+ x); 107, 6-8 374, 2.

(D. 444-x); 277, 6. Gab-Gab-ni^

A-hakl {—Subaru, région et Hu-li-bar patesi — "

Tuba, ville; Meissner, SAI. 351, 2 (GS. 2).

8993-4). Gir-suki

patesi — — " 29, 8 (D. patesi 24, fi; 118, 4.

42 + x). Ur dLama patesi "117,

A-lum (pays d'origine ?), cf. udu, 8-9 (D. 45 + x).

ganam, mâs. Arad-mu patesi — — "37,

Babillai {kâ-dingir). 15-16 (BS. 8).

patesi— " 174,4(GS.2); 194, In-ta-è-a dub-sar là "

3-4 (1S. 1). 81,6-7.

Bâ-ëa-is dDa-gànld (peut-être er{n - 390, 8.

Dréhem). Gis-gi-galki 377, 10.

333, 9-10; 362, 6; 367,12; Gië-gù-za 'Wungi

385, 8-9; 387,8. Lieu-dit 370, 15.

(a-ëa{g)) dBùr-dSin engar dEn- Gis-gu-za ''Gimil dSin

lil-là 324, 8-9. Lieu-dit 358, 9.

Dùl-imin Gië-ù-KV 1''

su ki Si-bu-um su 380, dNin-sun " 367, 4.

9-10. Gù-dû-akl (Kutha)
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patesi — — — " 269. 2-3;

270, 8-9(D.44+ x).

(ki + sar) Gu-ni-na 373,5.

Gu-za Ur dEngur

Lieu-dit 125, 5.

Haar siki

Sa-lu lu " 30, 3-4.

Cf. les dates (D-46 + x 297,

etc.

Hu-mur-ti^i

Date (D. 46+ x) 297.

tùmki 377.

lb-laki {\sL montagne d'I. Gud.,

St. B., V,54).

I-li (lDa-gân lu " 305, 10-

11; 344, 16 17.

In-sik' (Isin)

Sib ra-ne 124, 9-10.

Ka-isk'

Sib 159, 5.

Ka-zal-luki

Gimil-ma-ma patesi ~

116, 4-5 (D. 45 + x).

Jb-ni-ilu lu — — — ~ 14,

17 18.

Ki : chez, au lieu dit...

— dUtu 293, 13; — - En-zu

111, 9; 323, 18: — Si-bu-

um su 380, 10.

Ki-ix-marl'i

Muskinu lu ~ ù Mas-

gan-sâr-ru-um^' ge-ne 144,

11-13.

Ki-maski

ud " 144, 2 de 13 du

mois4,D.43 + x.Cp.lenom

de Tannée D. 44+ x).

Cf. dates 297, 377, etc.

Kièfà

patesi — " 269, 19; 270, 6

(D. 44 + x).

mu-tûm — -
ir 299, 13.

Mâ-gân

mâs 210, 4.

Marad-daki

patesi — — " 357, 13-14

GS. 61.

sangu — " 294, 11.

Mar-ha-si^i

Li-ba-nu-ûk-sa-ba-as patesi

344, 12-13 (BS. 6).

Ba-ri-a-sum lu Mar-ar-ha-

ëifà (-ta ni-im-gin-na-a

318, 3-5.

Ma-rfti [Ma'er)

Bâ-sama-ma lu ~ 305. 8.

Gimil f'Ha-is-ra (— Is-ha-ra)

lu 344, 20.

Lu " 9, 26.

Mar-tu

mu-du-lum (fonction ?)

325, 9.

ansu-bar-an 300, 20.

gu(d) 252, 1.

Noms pr. En-gi-nu-um

29, 10; Na-ab-la-nu-um —
— 266, 7; 320, 9; 370, 21;

A-bi-a-mu-ti 267, 10;

Sa-at 'iDungi 267, 12

(sa femme); Awil-é-a

267, 15; Ù-ga 267,

17; E-la-nu-um 295,

15; Ma-ga-nu-um — —
295, 18; Mu-ra-nuiun —
— 267, 19.

mu mas-mas ni-tvg-e-

ra-ne su : pour les Amorri-

tes qui ont eu des jumeaux

(?) 305, 3-4.
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Maë-ganki

sib " 159, 3.

Mas-gan-ëâ r-ru-um * '

Muskinu lu Ki-is-mar1' 1 ù —
— — — — - ge-ne 144,

11-13.

Nibrûki 110. 23; 302, 8; 323,

21; 324, 16; 328, 4.

patesi — - 108, 2; 109, 3;

110,11; 113, 6(D.45 + x):

256, 2(D. 42 + x);269, 14;

296, 3 (D.46+ x).

ë Sag-da-na— ~ ka 192,12 13.

Nin-ab{?)ki (la dame d'Uruk.

Cp. Ninni-éski) 288, 3.

Pu-uëki

A-hu-ma patesi — — "71,

4-5 (BS. 1).

patesi "293, 18; 357, 5.

Qal-um (nom de pays?)

fAI , C f. Udu 84; 229;

366; 367.

(a- sa g) ) Ri-ba-na 374, 4, 10.

Sag-da-na

è Nibrûki ka 292,

12-13

Si-ma-nu-iun 1' 1

Date (GS. 3) 18.

(ki) Si-bu-um-[su) : le 7".

Oùl-imin su, — —
380, 9-10.

Su-aki (pays d'origine, cf. udu,

ganatn, ûz, mâë-gal

lu " 211,3,4,5,7. lu —
-214,2; lu— 37, 8; 80,

18, 24; 84, 3; 127, 2; [230,

1] ; 289, 3-4.

Subaru (cf. A-Jw,ki=z Subaru,

pays ; Tuba, ville. Meissner,

SAI. 8993-4.

patesi A-ha'^ 29, 8 (D. 42

+ x).

Suruppakki

patesi—- 23, 8 (D. 41+x);

109, 1; 112, 4 (D.45+ x)

mà-gibil-lâ Uriki e ki-àg sa{g)

— - ga 349, 2-4.

Tubaki, cf. Subaru.

Tùm-ma-alki 9, 24; 21, 7, 19;

114, 8; 212,3; 231,4; 303,

11; 306,6; 384, 8.

su 4, 10 (à 3 jour-

nées de barque de... ? •

JJr — — — sar-ra-ab-du

360, 7-8.

Umma kl

Ur'hie-gûn patesi — - 49, 5-6

(BS. 5).

patesi —~ 21, 9 (D.42+x);

30, 6; 118, 8; 123, 4; 266, 2.

Unu[g)k'- (Uruk) 13, 23, 35; £
274, 3-4; 275, 8; 284, 11;

288, 3; 318,12; 322,10; 325,

10 ; 333, 3 ; 348, 6.

<lGu-la sa(g) — " ga 258, 9-

10 ; 290, 2-5.

Date [mu] en dJnnana [
— "

]

ga mâs-e-ni-pa{d) 342.

pa-[te-si?} — " ge-ne 36, 2-3.

Ur-bil-lumki

Date(D. 44 + x) 261, etc.

Uriki (Ur) 13, 3; 17, 2, 10; 150,

7; 151, 7; 155, 9; 185, 6;

189, 7; 257, 10; 276,3; 282,

21; 291, 6; 320, 15; 321,7;

327,6; 330, 3; 363, 15.

lugal — ma, cf. les noms
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pr. des rois d'Ur Gimil-sin; Uru-\-akl

Jbi-sin. erin 1
" 126, 3.

mâ-gibil-là — "e ki-âg (à Su- Uru Sag-pa-kab-duki 284, 3 ;

ruppak) 349,2-3. 341,15.

Nompr.— - ki-du{g)-mu338,b. Zida-nurnki

lrr -\-,i/,i Ra-si lu — — — -305, 6;

patesi — + — - 28, 8 (D. 42 325, 5-6.

+ x);121, 7(BS. 5).
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On a suivi l'ordre alphabétique des signes et syllabes correspon-

dantes : ouvertes sans accent, avec accent, fermées sans accent, avec

accent.

a= rihûtu

sil — udu-har-sag ; sal-sil—
udu-har-sag 204, 209 croi-

sés de mouflon ; mâs-gal—
dara ; sal-âë-kàr — dara

182 croisés de capricorne
;

mas — sig ; sal-as-kàr —
slg ; ûz— sig 210, 222, 228,

238, 239, 241 croisés de

bouquetin (?) ; mâs-gal —
sig 210.

a-a : négation.

- si(g)-ga 376, 12.

a-atn : base, isdaqqu, ièdanu

gis-na(d) dubbin-gu(d),

zabar-gar-ra 303, 1-2.

a-bal= dilûtu, nàq-mê

tah+suhur(?) 322; 323;

341.

a-ka : à l'ordre de.

(?) Za-zi-ka gà-gà-dam

15.

— — fiEn-lil-lâ ba-a-gà-ar

17.

a gà-gà 18.

r?$ (»*i

a-lum : nom de pays(?), cf. udu,

ganam, sil.

\a\ maru= abubu, tempête.

su-he-im-uë-e,
[
— ] kam

4.

a-sa[g) : champ.

bi 378, 7. eu (=§û?)

9, 28. dBûr dSin en-

gar (Œn-lil-lâ 324, 8.

egir-é-amar-ka'SIA, 2.

Ri-ba-na 374. — — È-a-
\

ba-zi 374. Sa-at-ma-

sum 378. r

«i : gages, salaire, idu, kisru. -ër^j [
^3^1

~
kal — 1/2, 379. kal — 10 gin,

379. — bi, 379.

— engar 380, 1.

— asgab 380, 4.

— im-û-gin-na 380, 6.

— erin Gir-su^ 390, 8.

à = id (?) : moment de temps - -

(itu, ittu, ettu, enu).

— fji{g)~ba-a 361, 10; 363, 18;

364, 8; 371, 25 : au terme

delanuit(?).
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t*3 M

O (£)

4&- H3

^>T
$<1

— ud-temen-na 371, 31.

ab : ancien, nasiku, ëîbu, ou

boucher (signe analogueREC

.

344).

— nin 126, 12.

Cf. aux noms pr. : Gu-za-ni

—
; La-na — ; Lu clDa-mu

—
; Lu d-Nin-gir-su —

;

Na-sâ(g) — ; Ur ilgâl-alim

— nin. Maison é — dEn-

lillà 289; 366.

ab-a-ab-du (ou és-a-ab-du) fonc-

tion? 381, 8.

ab-du : serviteur (?).

Lugal-an-na 110, 9.

Cf. ab-a-ab-du et sar-ra-ab-

du.

àb : vache 11, 12, 42, 122, 124,

144, 146, 187, 262, 266, 271,

297, 299, 310, 318, 326, 330,

359.

— mu 2 : de 2 ans 13 pass.;

334.

— mu 3 : de 3 ans 105; 266.

— mu 3 dar-a 174.

— pes : génisse 383. — al :

fécondée (?) 105. — se :

grasse 80. — ù : de prairie

252. — dar-a : tachetée 80;

271. — dar-a-èe 110. —
babbar : blanche 80.

— amar-ga : génisse de lait

144.

Cf. su — pes 382.

ajj : faire.

nig-sal-us-sâ su — ne : pour

faire les noces 295, 21.

Cf. al-ag ; nîg-ëid-ag.

al : creuser.

— ag — rapàku. Kal-lù-sû-gà

378,1-2. A-ëa{g)-bi...

378.

Cf. âb-al, vache fécondée.

sabra (—pa-al) devin.

am= rîmu

— gu\d) 80, 11. Amar-gu(d)

— 24, 8. amar-pes — ga

28, 12.

ama-gân

sib ansu : pasteur d'à-

nesses de reproduction 120.

amar : jeune, veau. ?,.

— ga : de lait 42. — gu(d)-ga

91; 94. gu(d) — ga 144.

— gu{d) mu 2 mu — gu(d)-ga

su 6 su 302.

àb — ga 144 : génisse de lait.

— gu[d)-am : jeune de buffle.

— pes-am-ga, jeune génisse

sauvage de lait 28.

ansu-igi + sû-nita— ga : pou-

lain de lait 66.

ansu-igi 4- sù-sal — ga : pou-

liche de lait 66.

— mas-dû : jeunes de gazelle.

Cf. mas-dû.

— sigqa-bar : jeunes de sap-

paru. Cf. siqqa-bar.

— az : jeunes d'asi. Cf. az.

a-sa{g) egir-é — ka 374.

Amar + se, cf. àr.

an : dieu, céleste.

Cf. Araun.

nig-kii — na : nourriture cé-

leste 272, 7.

ma — na : barque céleste

275, 14.

ansu : âne.

120, 1. — nita 209; 307. -
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nita-se 209. — sal 209; 307.

— su-gi 43.

sib — ama-gân 120. Cf. pir

attelages.

ansu-bar-an . mulet (?)

nita 87 ;
300.

martu 300, 20.

pir : attelages.... 43.

Cf. pïr

ansu-igi-\-su = dusu : équidé

(cheval?) agalu.

+ —43, 8, 10; 199.

+ — nita 66 ; 114 ; 257 ;

266 ; 267 ; 342 : 359.

H nita mu 1 : 144. — —
-\ nita-amar-ga 66. —
— + — sal 24; 66; 144

;

198; 257; 266; 267; 342.

—
1

sal-mu 1 : 66
;

144. — h sal-amar-ga

66.

àr-àr : sacrifice propitiatoire :

niqû, ikrebu.

Lecture hypothétique.

sa{g) é-gal 5, 2.

d/nnana 284, 8.

llInnanasa(g) -é-gal 323, 19;

363, 7-8.

d-Eë-nun-na ëa[g) é-gal

367, 7.

dSin-igi-dû-a ëa(g) égal

371, 28.

dNanna(r) 274, 14.

^Be-la-at suh-nir 284,

10.

— — é dBe-la-at suh-niv

ù ^Be-la-at-dar-ra-ba-an

273, 2 ; 274, 9.

(lNin-sun-ka (? ou dâl)

274, 19.

— — sag - ud - sar ëa( g )

Unu{g)ki ga 274, 3.

sa(g) Unu{gY;i ga é-ud

15, 284, 16-17.

dGu-la sa{g)-gi-gur-a-

lugal, sa[g) Unu[gY'' ga

290, 2-5.

mâ-gibil-lâ, uri^i e ki-

âg, sa(g) Suruppak^' ga

349, 2-4.

au temple à'Enlil et Ninlil

tah + suhur (?)-a-bal,— —
gu-la. lugal-tù(r)-ra 341,

6-10. ëâsa(g) Tùm-ma-

al 9,21.

§a{g) a-ëa(g).. 324, 8.

A-a-sû lu sa{g)-gu(d)-

t/i-é-a 367, 7-8.

Dâ[g)-ga... 9, 30.

lira : aller, cf. gin.

arad : serviteur.

— da-na 376, 22.

Cf. les noms propres et em-

preintes de cachet des ser-

viteurs de Dungi, Gimil-

sin, Ibi-sin (— zu).

— dNin-é-gal, cachet de Be-

li-du(g), mu-lugal, 57 et de

''Dun-gi-da-nir-gâl', 372.

as : mitharis.

ud-aë-a : un même jour 297.

ud-aë-ëû 377 (formules

d'années).

udu-mâë-hà-aë-âë 21, 13; 54,

1. udu-aë-aë 369, 2.

àë= bututtu grain amidonnier

373, 3.

aëgab = askappu, cordonnier.

à — : salaire du cordonnier

380, 4.

-M k=9

IV—
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*3 M)

NH)

*3M)

-<1-* (~%)

èa : faire don, qâsu.

pïr-ansu-nig — : attelage

d'ânes pour faire don 43, 6.

nig — lugal : don royal

157, 14.

in — : a donné 303, 6. Cp.

é-ba-an.

ba : amoindrir, azâzu, naëâru.

â-giig) — a : la nuit finissant

(?) 361, 10; 363, 18; 364,

8; 371, 25.

ba : portion Br. 112.

se — tah-hu 301, 14; 379, 11.

sag — ri-ga : somme de la

part endommagée (préle-

vée?) 374, 13.

— r<-{y)-9a yikil 1 ta : 1 er pré-

lèvement 1 pour (60), 375,7.

""*" ri(g)-ga min-na-bi-ta : pré-

lèvement du 2 pour (60),

375, 10.

babbar : blanc.

gukkal-gis-dù — 79, 10.

mâs-gal — se 226, 1

gu(d) — 80, 7. gu(d)-gûr-gûr

— se 80, 3.

àb — 80, 10.

Cf. bàv-bàr.

bal : passer sur, êtêqu.

dab... ba-an — 35, 9 (apposer

un cachet).

bal : déclarer, jurer, tamû, mu-

tamu Br. 283.

...ta — a 376, 3, 8.

bal : espace de temps, exercice.

— pa-[te-si] (?) Unuig)^' ge-

[ne] 36, 2-3.

- pate-si BabiW'i 194, 3-4.

13. — sangu Marad-da^'

294, 11.

— pate-si Pu-usk< 293, 18;

357, 5.

— Ur (lLama pa-te-si Gir-

sukï 117, 8.

— Gimil-ma-ma pa-te-si Ka-

ml-luk* 116, 4-5.

— Ur dne-gûn pa-te-si Um-
nud'i 49, 5-6.

— Za-ri-ik 36, 7 (patesi de

Suse ?).

nig-ëid-ag, — ud 2 ëa(g)

Unu{g)ki ga 13, 35-36.

bar : prélèvement, mise à part,

nisù

— ta-gàl-la 7, 8.

zag — bi : la taxe 385, 4.

bar-an, cf. ansu : mulet(?)

et pir : attelage.

bàr-bàr : blanc, brillant, cf.

babbar.

ùz 214, 5.

gu(d) se 111, 8.

bùr : profondeur, silo, kalakku.

se in — da 376, 9.

da : lever, élever nasù, saqù

mà-kar — a 114, 2.

da-sâ : égaler sanànu.

Nom pr. Gïr a 358, 7.

da?n : épouse. PtEj)
— Mur-ti-li 325, 9. — là

dUtu 376, 4. Sa-at ^Dungi

— A-bi-a-mu-ti 267, 12-13.

é— 389,1, 4.

dam-kàr: marchand 123, 7-8;

306, 2.

damai : largeur, rupsu 389,

2, 5, 8.

î

4>~

Y

pa-te-si Marad-da^ 1 357, dar : détruire, renverser liti
v-
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dAl-la-tùm-zimu — a 323, 16.

(lBe-la-at-dar-ra-ba-an 273;

274; 282; 287.

dar-a : bigarré.

màë 27; 80; 110. màè-

gal 79; 80. màè-gal-

se 79.

sal-âs-kàr 27, 10.

gu[d) 80; 174; 271.

gu(d) ëe 80; 110.

gu[d)-mu-2 174.

gud-mu-2 gis-dû — — 64.

àb 80; 271, âb

se 110.

dura : antilope capricorne (tu-

rahu ?).

— sal 182, 7, 22.

màs-a — : chevreau croisé

182, 5.

sal-às-kàr-a — 182, 6.

di-kud : juge.

Lù-dingir-va 376, 15.

ÏT IMl^ ' Pren^ re '
sabàtu.

nig-evim nu — : mauvais non

pris 370, 1

.

[c [*~*t\ dingir : dieu.

— tu-tu-da-ni : le dieu qui l'a

engendré 273, 18.

— é-a-ni-sù gin-a-ni : allant

à son temple 273, 21.

Cf. Anum.

diriig) ' excédent, atâru.

nig — 320, 8.

tnâ — ga : le bac 13, 25 (nibi-

ru Br. 3741).

Cf. itu — : mois intercalaires.

du-gab : économe, dispensateur.

Cf. 302.

Nu-ùr dSamaê * 362,

var. du cachet : su-

luh = suluhhu.

Â-bi-li Me dKa-di du-

mu-sal lugal 303.

I-la-l ]-tu — [— ?] 315,

attachée à la même.

Li-buv-ni-mit 367, 11,

au service du roi.

Gimil (lNin-subiœ 315 ;

Ri-zi-ilu 302.

dû

— gu-lal-sû : pour faire fête

320 4. (abrégé de gis-dû ?)

dû : gras : duhhudu

mâs — 20, 8-

dû-si-a : pierre précieuse, duëû

Br. 4519.

su-mul .. 292.

dub : tablette (authentiquée par

l'empreinte du sceau : kisib).

Suivi d'un nom pr. 8; 9

10; 14; 16; 17; 19; 20

191; 200; 304; 352; 365

366; 369.

— sukkal-mah 335, 8.

— ... ba-an-bal : on a appo-

sé.. 35.

mu — Ur-azag-nunna... su,

— In-ta-è-a 36.

— nu-ub-tug : il manque 7.

— nu-ù-ub-ta : tablette non

scellée 6.

kal-sag — : au tarif plein

379, 1.

dub-sar : scribe.

8, 4. Cf. les noms pr. : Belia,

Dada, JJugga *, Dungi-

ili*, Hulal*, Intaèa*, Li-

buv-Dungi*, Lugal-azagzu,

Lugal-melam(
(

?) *, Manum-

th cl
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ki (lDun *., Nannar maba *,

iVtir-yl dad, Nùr-Sin * , Ur-

azagnunna* , Ur-Dunpa-e*\

Ur-Enlil*, Ur-Iëkur*, Ur-

èaggamu*.

dubbin : pied support, supru,

Br. 2718.

gis-na(d) — gu(d) : lit à pieds

de taureau... 303.

du(g)-gân : sac de cuir, tuk-

kanu.

su 12, 9. su — — ta

tum-dam 17, 7-8. su-udu —
— 383, 3.

ZÊ£~Ï fô£\
dû{g) : dire, qibû.

ù-na-[— ] : dis-lui 4, 2.

dumu : fils, enfant.

— lugal : Ka (,Nanna(r)33Q,

5 ; Lu dNanna{r) 24, 5 ; 28,

10; UrdKçL-didlO.

— sal-lugal : Me- (/Ka-di303
;

350.

Ouvriers — dumu-la{=ibila

Br. 4113, etc.), 378, 4-6.

Cf. tur, petit, et nubanda.

é-ba-an : trésor (?) hisbu, qisiu.

su-mul dû-si-a lugal :

(sac de) cuir poli pour dusù

de trésor royal, 292, 1-2.

tùg-sag su-mul — — — :

doublure... 292, 3.

su-mul dû-si-a— 292,

6-7.

é-gi-a : fiancée, kallàtu.

gun (lNanna(r) Bà-

â-du 344, 6-7. Nin-he-dû—
Ha-si ba-ri 110, 7-8.

Mu-va-nu-um mar-

tu 267, 19-20.

è : sortir, faire sortir = louer,

asu.

Argent : è-gal-ta — a 387, 3.

A-a-sû lù-sa(g)-gu(d)-ta — a

363, 2-3.

edin : plaine êdinu, sera.

Nom pr. — ki-âg pa 380, 7-8.

egir : derrière arku. S&tS^î \ »-<

a-sa{g) — é-amarka 374, 2.

pin — ansu 43, 4 : attelages

de 2 e rang opposés à pir

sag...

en-nu : garde, gardien màsartu

(Br. 2837).

Lugal-he-gâl — — 376, 17.

engar : fermier, cultivateur,

ikkaru. 4=JJ f*~fcï=î )

à — : salaire du f. 380, 1. —
e-neles f. 16.

a-sag (lBûr (lSÏn — <lEn-lil-

lâ 324, 8-9.

Noms pr. 374, 5-6, 11; 377,

8 ; 378, 12.

evim : mauvais, raggu Br.4607.

}-nig — nu-dib : mauvais,

non pris 370, 1.

Cp. nam — : serment, 9, 8

[mamîtu).

erîn : soldats, gens... sâbu, um-

mànu.

pa — Uni + ak' 126, 3. à —
Gir-suM 390, 8.

esir : bitume, ittù. Br. 10231,

"T1671-3. ^ tf$)— é-lugal : à bâtir, royal 201,

1-2.

es : partage, décision (? cp. es-

bar= purussù).

— a-bi ib-gi(n)-ni 376, 6.

es : maison bîtu.
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3

Cf. è-ab-dEn-lil-là 289, 7;

366, 5 et la fonction (?)

ab-a-ab-dn 381, 8.

fart es : fête.

— gi(g)-ni : fête de sa nuit

275, 7. Cp. udu-gi[g)-kam.

és-ès : jour d'offrande, eëèeëu

SAI. 2500 et fête.

la 42, 14 ; su 111,

7.

Femmes nar-ta gur-ra

ud-sar-ka 41, 13-14.

è-ud-sar 346, 13. Cp.

ud-sar et é-ud-sar.

^-urf-75 89, 8-9 ; 279, 3.

Cp. é-ud-15.

ezen : fête, isinnu.O ezen

irgJJ\
— dù-azag 21, 11.

— &z'n (fInnana 323, 14.

#a : lait, fromage, sizbu.

382, 14; — hav-iur 382, 11
;

— har-gal 382, 13.

Cf. les petits, de lait : sil,sal-

sil ; mâs, sal-às-kàv ; sig-

sal ; amav-siqqa-bar-niia

et sal; az et amar-az ;

amar, amar-gu(d) et gu{d)

amar; amar-pes-am ; àb-

amar; ansu-igi-\-êû nita et

sal-amar, tous suivis de ga.

gà-ar : mettre, ëakânu(cp. gar).

a-ka... ba-a : a été mis

à l'ordre de... 17, 5-6.

mâ-a ba-a : a été mis en

barque 341, 16.

ki-ba ne : a été mis à la

place 300, 21.

gà-gà : intensif de gà-(ar).

a-ka-a 18.
[

a-ka (?)... — — dam 15.

Pr f#

gà-gi-a : le cloître, gagùm.

Nom pr. Ui 157, 11.

gab : ouvrir (faire sortir, louer,

payer) patàru.

nig-sam — a 380, 5.

gab-ri : copie, gabrù Br. 4499.

22, 11.

gai : grand

Cf. udu — : bélier 29, 4, 6.

mâs-gal : bouc.
T r

gâl : être, exister, y avoir baëù. *-**»—<
\ H^'^

sa(g)-ba itu-diri(g) 6 âm ni

— : y inclus 2, 13.

bar-ta — la : mis à part 7, 8.

gala : psalmiste, kalù, Meiss-

ner, SAL 3456.

Dada — 27.

ud-nam — tdg in-tu(r) : le

jour où il revêtit l'habit (la

dignité?) de p. 350, 10.

gan : arpent, iqlu 377, 11.

gan-gu(d) : le produit net de la

terre (déduction faite des se-

mences et revenu du person-

nel = numun et har-gud).

se 374, 16.

ganam : brebis, immirtu. 15,

37,39, 68, 81, 107, 124, 128,

132, 160, 202, 211,259, 262 à

265, 271, 276, 277, 284, 287,

295,297, 329, 331, 332, 334,

345, 370.

— se : grasse 80; 262.

— se gud-e-us-sa 149 ; 243.

— a-lum 155, 7. — a-lum-se

147; 149 : pays d'origine?

— har-sag : de montagne,

115, 2.

— lu-su 289, 3. — lù-su-aki

211, 4 : des gens de Su-akK

Wi
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fy W)

— gi{g)-lù-su-aki>211,5 : bre-

bis noire id.

— sil-na{d)-a : grosse d'un

agneau, 32, 11 ; 80, 21

118, 9.

fiil-na{d)-a-se 28, 6; 33, 6

264, 5.

— sil-na-a : stérile 200, 2

369, 1.

— gukkal-se-sig-us 346, 5

et ganam + hul 79, 9 ; 96

3 pour fête (?).

gar : la borne (mesure de lon-

gueur) 389pass.

lia il ' mettre, ëakânu (cp. gà-

ar), faire.

ki-ba ba-na-a — : a été mi?

à la place 302, 5.

Lit a-atn zabar— ra : avec sou-

bassement en bronze 303, 2.

gaz : tuer, abattre, dâku.

udu lugal-e gir-ta in — : que

le roi a abattu de sa lance

367, 10.

[1 <«& fm^) 9 l '• b°n
i
entier, gimru, kênu.

sïg — : bonne laine 303, 3 ;

282, 3.

Cf. gis-gi roseau.

gi-gûr-a-lugal

Cf. §a{g) 290, 3-4;

328, 2.

gi-ra-num : lamentation, pro-

cession (?). Mot sémitique?

Cf. introduction p. 41.

^Innana 274, 7 ; 275,

11, 19.

An-nu-ni-tùm ù (l Ul-

ma-si-tùm 273, 10-12.

gi-zi : roseau, kisu (du pays de

Makkan Br. 2434).

r

*C2

390, 3, 7 (au poids).

gibil : neuf, premier, essu. Wiétzp [p&
ba-ri(g)-ga — 1 ta 375, 7-8.

Cp. ba-ri(g)-ga min-nabi-

to 375, 10-11.

ma — là : barque neuve 349,

2 {êssetu Br. 4647).

gid : longueur, arâku.

— bi 389 pass.

gid : ajuster, collationner, sa-

nâqu.

gab-ri... in-na — da : copie...

qu'on lui a levée très exac-

tement 21, 14.

Cp. su-gid prélèvement {laqû.

sabâtu). mâs-su-gid-gid le

baril,

gig : froment 373 ; 375 ; 377.

gi[g) : nuit, mùsu; noir, salmu.

à — ba-a : au terme de la

nuit (?) 361, 10; 363, 18;

364, 8; 371, 25.<^ ({Xi.)

éë — ni : sa fête de nuit (?)

275, 7.

udu — kam : moutons de la

nuit (de fête?) 323,6.

kâ — par : porte du giparu

337, 9.

sig — : laine noire 382, 5.

ganam — lù-su-a 1' 1
: brebis

noire . . 211, 5.

sîl-ga — : agneau de lait,

noir 214, 7.

gjm, servante, esclave, amtu.

sâ-dd(g) — f,Nin-lil-là : ra-

tion de la s. de Ninlil 278,

gin : aller, alâku (autre val. Z^— |

ara).

dingir é-a-ni-sû le
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dieu allant à son temple

273, 21.

Au roi Nin-ab{7 !•' ta — ni :

venant de . . 288, 3.

Bariasum lu Mar-ar-ha sila

ta ni-im — na-a 318, 5.

Le roi Uvu Sag-pa-kab-du /ir

su — ni 341, 16.

kaè-de-a lugal ud-uru-Sag-

pa-kab-du^i ta mu — va

284, 1-2.

UHki su — ni 363, 15.

gin : sicle, siqlu 379; 385; 386;

389.

f^,^\gi(n) : établir, fixer, kênu Br.

2391.

es-a-bi ib — ni : la décision

est confirmée, 376, 6.

[ ba]-an — in : est confirmé

376, 23.

su a — na : cette fois à titre

régulier 320, 6; 324, b {kê-

nis).

Lj£fi\\gir : épée, patru.

— ta in-gaz : a abattu avec

l'épée 367, 10.

s\g — gui : laine déchirée

(par les épines?) 382.

git (gir + gunu) : chemin, pa-

dânu.

— la-bi A, 11.

gir-nita : gouverneur, sakka-

— ... sukkal-mah 43, 14.

— . . . dub-sar 173, 7-8 ; 175,

5-6; 176, 11-12; 177, 10-11;

178, 6-7; 179, 9-10; 180,

12; 181, 15-16; 182, 15

317,9; 339, 17; 348, 10-11

350, 14; 351, 14; 361, 12

367, 16-17.

— In-ta-è-a dub-sar là Gir-

sw^81, 6-7.

— A-bi-li \du\-gab Me <lKa-di

dumu-sal lugal 303, 7-8.

— Hu-na zi nu-banda 312, 5.

— ... sar-ra-ab-du 358, 16
;

360, 7-8; 363, 21.

— Nu-ùr (lSin sà-tam 361,

11 ; 367, 18.

— Sib-In-siJ'i ra-ne : les pas-

teurs dlsin 121, 9-10.

— ù-mi-sum : messager dé-

livre (à Tummal) 4, 14.

— apportant à Tummal un

présent du patesi d'Adam-

dun 381, 6.

Suivi de noms pr. 7; 8; 9

13 ; 39 ; 42 ; 86 ; 88

128 ; 160 ; 182 ; 183

193; 196; 228; 230

246; 247; 253; 274

277; 283; 284; 286

291; 306; 320; 325

327; 343; 344; 355

125

190

215

275

288

326

358

nakku. ^^hïxI (fë:?r 36°; 387 -

Bâ-sa-is-tÉf- — 342, 6-7. 9** bois
i
objet, i

(:

1

<S
u—ij^-—̂

gïr : commissaire, envoyé. Cf.

introduction p. 32-33.

— ... sukkal 144, 14; 305,

12; 317, 3; 331,7; 344, 8;

349, 5 ; 351, 3-4.

instrument, isu.

- dû : cheville, clôture, sik-

katu (cp. sîru).

gukkal 79,11; 96, 2;

155, 6. gukkal bab-

bar 79, 10.

a-f
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mâë 183, 1. Udu-a-

lum — 149, 5.

gu(d) mu 2 dav-a 64,

1-2. gu(d) — 335, 1.

- eme : lame, lisân... Meiss-

ner, SAI. 522.

nig-sam 380, 12.

- gi : roseau, abu, qanû.

ëah-izi-tur-sal : jeune

truie de cannaie à rôtir

281.

Cp. gi-zi= kisû 390.

- gu-za : trône, siège, kussû.

Lieu dit :
dGimil

dSin 358, 9.

dDun-gi 370, 15.

Cp. gu-za Ur (lEngur 125,

5. gu-za clEn-lil-lâ 346, 7.

dgu-za dEn-lil-lâ 339, 4;

371, 6. dgU-Za 323, 3;

324, 2 ; 336, 4.

- ma/* : palmier 4, 6.

- Àm : atelier (? cp. — —
ti = fo'^atfa SAI. 4033.

277, 11.

- ma-gà-gà : espèce de bois

4,5.

- mes : bois de mésa 4, 3.

- na(rf) : lit, irsu.

— — dubbin- gu{d), a-am

zabar-gar-ra, sa{g)-tak

sig-gi si(g)-ga un lit à

pieds de taureau, soubas-

sement en bronze, et un

frappé de bonne laine

étendu à l'intérieur, 303,

1-3.

- pan : arc, qastu.

é-a : pour le temple(?)

384, 1.

Il- ha là — — : l'archer

350, 8-9.

— ù-ku : cèdre (?) asuhu,

lammu.

4, 4. Cp. dNin-sun

— ki 367, 4.

gu-la : grand, rabtt.

àr-àr 341, 10.

gu-lal : fête, offrande, guqanu

Br. 11151 (?).

Mouton gras dû — — su

320, 4.

gu-za : trône, cf. gis — —

.

gû : talent (poids) 382; 387;

388; 390 pass.

gub, présent (sur pied), nazâzu.

— ba 9, 34 ; 157, 18.

— ba ëu-sum-ma : présents,

confiés en dépôt 43, 12.

Cf. mu-tûm : apport.

gu{d) : bœuf, alpu 1 ; 11 ; 12 ;
t[/ {*

13 ; 17 ; 22 ; 27 ; 29 ; 35 ; 37
;

40; 79; 80; 126; 157; 163;

185; 249; 255; 263 à 266;

270; 271; 295; 297; 299;

308; 318; 319; 330; 332;

341 ; 343 ; 359.

— se 12; 22: 24: 27: 29; 46;

49; 60; 79; 80; 84; 110;

111; 114; 126; 144; 146;

180; 272; 279; 285; 293;

306; 328; 370.

— se sag-gu(d) 111, 1, 5; 279,

1. — se 3 kam-uë 360, 1.

— se 4 kam us 364, 1, 3.

— dar-a 80, 6: 174,1; 271,1.

— dar-a-se 80, 2; 110,1.

— babbar 80, 7. — bàr-bàr se

111, 8.

— gùr-gâv (de manège?) 80,
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8. — gdr-gùr-babbar-ëe

80, 3.

— as-as 40, 3 (=2 ans?).

— mu 2 : de 2 ans, 13 pass.;

105, 3; 124, 1; 146 pass.

— mu 2 dar-a 17'4, 2. —
mu 2 gis-dû-dar-a 64, 1-2.

— mu 3 : de 3 ans, 146, 1,15.

— gis 335, 1.

— à: de pré 272, 2; 282, 5;

335, 3 ; 340.

— Mar-tu 252, 1.

— hâ (collectif) 42, 17'.

Cf. amar gu{d) : veau ; am-

gu(d) buffle. Une qualité de

mouton : udu, brebis : ga-

nam, boucs : mâs-gal dite

gu(d)-e-us-sa : suite aux

bœufs (?). Les revenus :

har-gu(d); gan-gu(d). Le

nu-banda- gu{d) 26, 6-7.

Su-gu(d), peau de bœuf

383

* Ur dgàl-alim. . . sib-gu{d)-

zu (? ou dùl) : pasteur du

parc à bœufs (? cp. sugullu)

54.

gukkal : mouton de fête, guk-

kallu, S AI. 8223. 29, 9; 79,

8; 96, 1; 155, 5; 211, 2; 214,

4 ; 242, 2.

— se 80, 14; 132, 1; 299, 14,

15. — se-sig-us 346, 9. — se

3 kam-uë 371, 20. — se

4 kam-us 371, 12.

— gië-dùl$, 11; 96, 2; 155,

6. — gië-dû-babbar 79, 10.

ganam — se-sig-us 346, 5.

Ecrit : ganam-\-hul 79, 9;

96, 3.

^&wtà«*£)

sil — 225, 1 ; 80, 20. salrsil -

80, 22.

gur : retourner, târu. /l } (<^—l\>

femmes nar-ta — va : reve-

nant de chanter 41, 13.

Cf. ëu-gur : anneau 385.

gùr-gûr

gu(d) (de manège?) 80.

gur : grenier, karù.

(dGu-la) àr-àr sa{g)-gi — a-

lugal 290, 3-4 (à Uruk).

(dNin-ib) sa(g)-gi — a-lugal

328, 2{kNippur).

Cf. aux noms pr. Ur-nigin-

gar ka — : commandant

des greniers

guëkin : or, hurasu. ^yty

ëu-gur — su-su-ub su-gur —
kù-babbar urudu-luh-ha :

anneau d'or alliage de...

385, 1-2.

2 talents d'argent mu — 7 ta-

sù 387, 1-2 (Rapport entre

l'or et l'argent 1 : 7).

ha-\-a : fuir, répandre, disper-

ser, halâqu Br. 11856.

Cf. nig-ki h a.

ha-za-num : le maire [rabianu.

A l'époque d'Akkad : en-uru-

na Inc. Tello, t. 1, 1448, n,

1 ; 1449, m, 2).

Al-la-mu 121,5-6.

har : broche (? pittu Br. 4633).

Agneau de lait : izi — ta ba-

izi 327, 2.

har-gu{d), revenu de culture

(part des fermiers) ballu, imrù

Br. 8559, 8560.

"— kam371
- &K$q7«a£..

har-ëag : montagne. ^
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udu 115, 1 ; 204, 1. ga-

nam 115, 2.

sil-a-udu — — : agneau

croisé de . . 210, 5. sil-ga-

a-udu 204, 1.

sal-sil-a-udu 209, 7.

— — ga-lam-ma : montagne

du pays (ziggourat) 256, 6;

293, 4 ; 324, 3 ; 336, 6.

ga-lam-ma ëa(g) é dEn-

Ul-lâ339, 6; 371,8.

Cf. min .

i~Hvf i i I bu '• oiseau (lu : musen, pag =
issuru).

uz-tur : canard (?) 77; 78;

280, 281 (paspasu).

uz : oie(?), cf. é-uz-ga, (busu).

kaskal — : oiseau du che-

min (?) 78, 2; 280, 4.

tu-hab — : colombe grasse(?)

280, 281.

Cp. le mois : û-ne — kû 321

.

;r±[ i Ife^l]
)

hul ' j°ie» hadù.

sa(g) — la, dans les formules

d'année 101 ; 163 ; 310

(BS. 3).

Cf. gukkal.

hûl : mauvais, limnu.

[ }
— a, 376, 2.

ià : beurre, graisse, samnu.

382, 14. — nn.n : beurre (hi-

mêtu) 382, 10.

idin : architecte, îdinnu.

Da-da — 20, 3.

iffi : devant, pana.

— ... su : par devant 376, 15-

[20].

Offrande à (lNanna{r) — eu-
s

nir-ra sa(g)A-ki-ti : devant

l'emblème 370, 7-8.

^jy (<hh

A-

igi-dû, apparition, lever d'un

astre, tàmartu Br. 9328.

Sacrifice à dSin — — a

371, 27.

igi-bar : vérifier, inspecter,

amâru, baril, palàsu Br.

92957.

dam 389, 19.

igi-gar contrôle, dépôt (cp.

igi- kâr — barù, hàru Br.

9311, 9381).

lal-li-suga ma, mu-tâm

389, 11-12.

igi-\-sâ, cf. ansu
I che-

val (?).

im-ù-gin-na : fonction (?).

à 380, 6.

imin : sept, siba.

Dû — su, ki Si-bu-um-sù

(doublet sémitique?) 380,

9-10.

inim : parole, amàtu.

lu — ma-bi-me : les témoins

386, 12.

^suffixe : pour, p^ ^^4ff )

mu-tâm Kië^i — 299, 13.

ir : venir en hâte, alàku hamtu.

nu-banda à kàr-du (lBûr clSin

kaskat-ta — ra-ne 334,4-5.

is : porte épée, kizùm, cf. sahav.

itu : mois. ^E<] cjjj
i

<*•—7*
-

)— mas-dû-kù à ëe-km-kud,

379; à diri(g) se-kin-kad

(période de 16 ans), 2

— ëes-da-kû, 105, etc. (cp.

èes-da-kd : une fête 321).

— dun-si (REC 378) ?-da-

kû, 81.

— û-ne-kû, 203 etc. — u-ne-

hu-kû, 321.
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— ki-sig ''Nin-a-zu, 28 etc.

— ezen (,Xin-a-zu, 35 etc.

— â-ki-ti, 21 etc-

— ezen clI)ungi, 29 etc.

— ezendGimildSin,Ul, 1 12.

— sû-eë-sa, 41 etc.

— ezen-mah, 23 etc.

— ezen-an-na, 46 etc.

— ezen me-ki-gàl, 34 etc. —
ezen dMe-ki-gâl, 181 ; 364.

— diri(g) ezen-me-ki-gâl-uë-

sa6D; 117; 118; 119; 164.

— diri(g) ezen**Me-ki-gàl 11
;

177; 197.

— diri(g) 368.

— se-kin-kud, 50 etc.

— diri(g) se-kin-kud 2; 128.

— gis-apin 59.

— bar-azag-kù 76.

— gan-mas 143.

— ëig-gi-gi 386.

Cp. ezen-dù-azag 21, 11 ; ezen

kin c,Innana 323, 14.

ZZli^f^) î*î ' ^eu
i rôtir, iëâtu, hamàtu,

basàlu.

agneau ka — su : à rôtir 358,

5 (hamàtu sa isàti Br. 651).

— har-ta ba — : à rôtir à la

broche (?) 327, 2.

sah — tur-sal-gis-gi : jeune

truie de cannaie à rôtir(?)

^ 281.

^["i^J ka : dire, réclamer, qibù, ra-

gâmu.

st-sag-sig-ta — a 376, 7. ëe-

ki tag-ia — a 376, 11.

— ta-bal-a 376, 3 (?). muta-

mu ? Cp. ëu-ûr-ta bal-a

376, 8.

— mu-gâl-la 36, 13.

ka-izi : rôtir : hamàtu ëa iëati,

cf. izi.

ka-gûr : commandant du ma-

gasin.

Ur-nigin-gar — — 25; 26;

255; 256; 270.

kà : porte, bàbu. jjjgsj
(
£rpr/

— f/i(f/)~Par '• porte' du gipa

ru, 337, 9.

kal : homme 378; 379; 381. ][!JZf filf)
— lù-ëû-gà al-ag : loués pour

creuser 378, 1-2.

— sag-dub : à plein tarif;

à X > à % tarif; à 10 gin :

à 10 sicles (au mois ?), ce

sont des sa(g)-gu(d)-me :

bouviers, 379, 1-3.

— ad 1 su, 379, 8-9. __4

kar : mur, flanc. Br. 7741. Sa.
ma — da-a 114, 2.

kàr-du : les braves(?), qarra-

du, qardu (Br. 5741-3,

6539, les conducteurs : ri-

dai).

ne 324, 12; e-ne

334, 12.

nu-banda û û^ùr dSin

kaskal-ta ir-ra-ne334, 4-5.

kaskal : route, caravane, har-

ranu.

— ta ir-ra-ne : revenir de...

334, 5.

— hu : oiseau du chemin, 78;

280.

kas-de-a : offrande avec liba-

tion, niqù ëaëikari. II, R. 45,

e-f , 4 1 (oppose à nig-ki-Jia+ a :

semence répandue (?) ).

— — — ''Be-la-al-suh-nir

ëa(g)-é-gal 272, 5-6

p^

# (£fc)
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(lAl-la-tùm ëa{g)-é-

gal 272, 22-23.

— An-nu-ni-tùm 273,

22.

d
[ ] 272, 15.

lugal vd uni Sag-

pa-kab-did' 1 ta mu-gin-ra

284, 1-2 (cp. 341, 12-16).

kes : lier, emporter rakâsu,

kasâru. ba-a — 54, 5-6.

ki : chez, itti (au lieu, à la mai-

son de...)

— lugal-sà 288, 2 ; 327, 2.

— gis-gu-za (lDungi su 370,

15.

— Si-bu-um-sd (traduit Dù-

imin-ëâ ?) 380, 10.

— dEn-zu 111, 9; 323, 18.

— dutu293, 13.

— Bà-sa-is-tàr ëakkanakkn

242, 6-7.

— Ur<hnu337, 14.

— Uri^i ki-du(g)-mu 338, 5.

kl-àg : aimer, chérir, naràmu.

mà-gibil-là Uriki e 349,

2-3: barque neuve (dite: )...

Nom pr. Edin pa 380,

7-8.

ki-ba : en place de..-, échange,

puhu, pihatu.

ne-gà-ar 300, 21.

ba-na-a-gar 302, 5.

ki-bi : même sens.

é-mu é clNin-é-gal 370,

19.

— suivi de noms pr. 125.

2,4.

ki-lal : poids, suqultu.

tûg-us-bar ;
— — tûg-

tur 347, 4-5.

Anneau d'or, bi 385, 3.

ki-\-sar canton, kisurru.

1 Gu-ni-na 373, 5.

ki-tag : dépôt, enclos, làbu Br.

9670 (cp lapâtu lipittu).

ta ka-a : réclamé au...

376, 11.

ba-a-KV : le dépôt en a

charge 376, 10.

kid : laisser, abandonner, èzîbu.

ib — 14, 2 ; 193, 1

.

kin : envoi, envoyer, ëapâru,

tirtu; disposer, tourner, sa-

hàru; travail. |3_ri JjE}1

ezen — c,Innana : mission

à'Btar 323, 14.

— ... gln-ta : travail à tant

de sicles (l'unité de cons-

truction) 389.

gis — : l'atelier 277, 11.

urudu — : cuivre travaillé.

tourné 388, 1.

kin-gi-a : messager, ëapâru,

sipru.

lu 344, 11 (du patesi

de Marhas).

uku-uë gi-a-ne 340, 5.

udu 197, 1.

(udu) sil 5, 5; 357,

11.

kisal : terrasse, kisallu.

é — 389, 7 ; sa{g) — la 273,

15.

Cp. kâ-gi{g)-par 337, 9- .

ku : habiter, faire habiter, pren- t/llg
dre en charge, en dépôt, asa-

bu[nâhu?). REC. 467.

ba-a— 376, 10 ; ba-da — 376.

13 : a été pris en charge.

Cf. ni — : a pris en charge
;
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et u/'-ku (signe diff. REC
469) : chien.

kù : manger, a/cà/u.^p£-j
*

Vaches : sag nam-ra-ag ba-

ab — 326, 3.

Anes que ur-KV ri(g) ba-ab

— : les chiens ont dévorés

342, 4.

Cf. ne — bi : portion man-

gée; et les formules de

mois : itu.

kù-babbar : argent, sarpu, 385
;

387.

kud-du : impôt (?), makasu (ou

màlâku).

sâ-dù(g) — — : part fixe

d'impôt (?) 153, 2.

kur : montagne, sadû.

se — 375.

sig — ra : laine de mont.

382, 4.

kur-KU : jaillir (d'un réservoir?),

naqàbu sa-a-mê Br. 7417.

é-e-nig-siun-ma : mai-

son réservoir des dons (?)

49, 2-3.

kùr : mets, kurummatu, simtu.

là — ra-ge-ne : gens delà pro-

vende 343, 4.

kus : mettre en parc, nàhu, ma-

nahtu.

ba — 360 ; 364.

la

Comp\. phonétiq. dumu du/nu

— 378, 4-6.

là : chercher, sitê'u; entraves,

summanu Br. 7233-4.

eu — a 20, 14; 69, 4.

làh : conduire, alàku, arâdu.

ba — 381, 10.

lai : peser, èaqâlu. I

ki — : poids 347 ; ki — bi: le

poids 385 (ëuqultu).

ni — 385, 7.

lal-li : solde 9, 35; 10, 17;

157, 19.

su-ga : solde du revenu

124, 8.

su-ga igi-gar-ma : solde

du revenu au contrôle (dé-

pôt ?) 389, 11.

lu : l'homme de... J^yy^- \ feTtjT

Cf. noms de pays — Gir-su f< (

;

— Ha-ar-sif<>\ — Ib-lakï;

— Ka-zal-luki\ — Ki-is-

marki ù Mas gân-sàrru-

a)n !>' ; — Mar-ar-fya-sikf;

— Ma-rilu
\
— Zi-da-num^ 1

.

Pays d'origine, cf. udu lù-qal-

inii
; et lù-su, lù-su-a\ lu

su-aki qui se dit des udu,

ganam, mâë-gal, ûz.

lù-gis-pan : archer 350, 9.

lù-inim-ma-bi-me : les témoins

(mukil amâti) 386, 12.

lu kin-gi-a : messager, mâr

sipri.

du patesi de Marhas, 344,

11-13.

Cf. kin-gi-a.

lù-kùr-ra-ge-ne : gens de la

provende (?) 343, 4.

lù-sa(g)-gu(d)-ta-è-a : bouvier

A-a-su 363,2-3.

lu + se : gras, tnarù (Le ca-

davre dépouillé de la peau).

— + — bi 277, 9 (et su-bi

277, 11).
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tx^ *+f-

lù-sim : confiseur, brasseur [rab

riqqê, a,nriqqi ?).

A-ba-e-ne-dim 95, 4.

lù-sû-gà : mercenaire, agïru,

aggaru.

kal — — — al-ag : loués

pour défricher 378, 1-2.

lù-tûg : drapier, foulon, lab-

basu I?).

I-ti-ir-ra .

)
lugal : roi.

Cf. mu-tûm — : apport royal.

nig-ba — : don royal, 157, 14.

sà-du(g) —
: revenu fixe,

(taxe) royale 194, 2.

nig-kû — : nourriture royale

284, 6.

ki — §â : chez le roi 288, 2 ;

327, 3.

dumu— : filsduroi,ATa rfAr
a/i-

na(r) 330, 5; Lù dNanna(r)

24, 5; 28, 10; Ur dRa-di

370.

dumu sal — : fille du roi,

Me <'Kadi 303: 350.

mu — bi in-pa(d) : le nom du

roi on a juré, 386, 8.

— e gir-ta in-gaz : le roi a

tué de son épée 3(î7, 10.

(ëu-gid é-mu) — uni Sag-pa-

kab-dukî §û gin- ni 341,

15-16.

[kaè-de-a) — ud uni Sag-pa-

kab-duki ta mu-gin-ra 284,

2-4.

— tu(r)-ra : entrée du roi (au

temple) 293, 11; 316, 6;

322,4; 323, 12.

— tu r-ra : 336,9; [337,12];

339, 13; 341, 11.

(Sacrifices) m{g)~gi-gur-a— :

les greniers(?) du roi, 290,

3-4; 328, 2.

Sac de pierres précieuses?)

é-ba-an — 292, 2.

esir-é — : bitume pour cons-

truction 201. 1-2.

tlLama — : le lamassu pro-

tecteur du (?) roi 300, 13.

se-gur — : mesure royale

373; 376.

Cachets * Ahanièu sib — : pas-

teur du roi 50.

* Belitàb mu — , arad (/Nin-

é-gal : boulanger du roi

57.

* Bur-Sin-nardm-Enlil, suk-

kal — : intendant du roi

48.

* Nùr[Adad) fils de Gimil-

Adad, ë — : de la maison

du roi 350.

(

:;i
llDiingi, nîia-kal-ga, Xa-

sâ{g) ab (boucher), arad-zu

122 : cf. aux noms pr .)

*dGimildSin, etc., roi d'Ur,

cf. aux noms propres des

serviteurs royaux : Ur-é-

anna, sukkal; Nùr-Samas,

ëu-luh (var. de dn-gab):

Arad-Nannar rja-èu -dû:

Lugal-me ?- lâm, dubsar ;

Ur-Dunpaè dubsar', Ur
azagnunna, dubsar. Et 363.

*dlbi dSin, etc., roi d' Ur.

Cf. Dungi-ili dubsar \ Ma-
numki{ '!)-' 1 Dun. dubsar.

luh : laver, polir, misû, pasdsu.

urudu — ha : cuivre pur

385, 2.
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su — : le suluhhu (sur le ca-

chet de Nùr-Samaë, var. de

du-gab) 362.

lulim : espèce d'animal (cerf

ou daim ? a'alu, na'alu), lu-

lîmu.

— sal : lidimu femelle 210, 1;

240, 1.

ma-da : territoire, cf. date (D.

46 + x) 297; 377.

ma-hir : songe, vision, sut tu.

Dans un nom pr. Da-ak

su, 286, 8 (cp. d V R.

70, 1. 1) (?).

>\ [fr-pffl?! ma : barque, elippu, makurru.

\ — ta : par b. 4, 13; 8, 12.par

— a ba-a-gà-ar : a été mis

en b. 341, 16.

— à-ki-ti-ta tu(r)-ra : b. en-

trée dans Yakitu 370, 10-

— gibildà uriki e ki-âg : bar-

que neuve « Ur lieu chéri »

349, 2-3.

— an-na : b. céleste 275, [3],

14.

— kar-da-a : aux flancs éle-

vés (?) 114, 2.

— diri(g)-ga : b. en supplé-

ment 13, 25 (bac?).

xVf? -ga, 288,5.

mas-du : gazelle 19 ; 27 ; 29
;

118; 201; 209; 210; 297;

315 ; 370.

sal : g. femelle [sabitu

240, 2 ; 337 ; 339.

nita : g. mâle (dassu)

129, 1 ; 134, 1 ; 235 ; 337
;

339.

amar : jeune de g. [uzà-

lu, ZA. 111,205)29, 7; 30;

31; 52; 105; 118; 121
;

255; 311; 316; 338; 370.

amar — — sal : 131, 2, 5;

177 ; 178 ; 181 ; 336.

amar rata : 131, 1,4;

177 ; 181 ; 316.

maë-en-dû : le muskinu, cf.

masda.

ruas -mas : jumeaux, màsu,

tiCàmu.

mu Martu ni tùg-e-ra-

ne su : pour les Amorrites

à qui sont échus des ju-

meaux (?) 305, 3-4. r \

mâs : intérêt, sihtu. Hu ' ncj I

— 5 gin 1 gin-ta 386, 2.

mâs : présage.

— e-ni-pa(d), cf. la date 342.

mâs_: chevreau, urisu 8; 9; 13

21; 24; 27; 36; 37; 53; 71

85; 88; 96; 107; 108; 113

115; 124; 149; 155; 157

160; 163; 165; 183; 191

196; 255; 256; 260; 261

264-267 ; 269-271 ; 274 ; 277

282 ; 293 ; 295 ; 297 300 ; 329

330 ; 332 ; 354 ; 370-

— se (laid) 147, 8.

— se (?) a-lum 354, 1.

— nita 287, 1.

— ga 92 \ 97; 100; 149; 242.

— du : très gras [duhhudu)

20, 8.

— si : roux (pilù Br. 3490,

sàmu) 110, 4.

— dar-a : bigarré 27, 10; 80.

26; 110, 4.

— gis-dû : d'enclos (sikkatu)

183, 1.

— Mâ-gan 210, 4.

-fk m)
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— a-sïg : croisé de bouquetin

210, 3.

— ga-a-ùg 209, 8; 227, 1.

mâë-gal : bouc, atudu 8 ; 20

24; 27; 28; 37; 48; 58; 69

76; 79; 80; 81; 110, 126

127 ; 147 ; 149 ; 160 ; 165

249; 253; 286; 289; 333

334 ; 350 ; 370.

se 63 ; 98 ; 147 ; 183

226; 243; 270; 284; 295

315; 320; 321; 322; 323

325; 344; 346.

se sig-us 291, 2.

— — se 3 kam-us 72, 2-3
;

346,2; 371,11.

— — se-gu(d)-e-us-sa 226,

5-6; 361, 6.

dar-a 79, 12 ; 80, 25.

se dar-a 79, 5.

babbar-se 226, 1.

lù-su (des gens de Su)-se

84, 3.

lù-su 80, 24 ;
— — hï-

su-aki 211, 7.

a-slg : croisé de bouque-

tin 210, 2.

a-dara : croisé de ca-

pricorne 182, 5.

û : de prairie 142; 180;

188; 190; 289; 351; 357;

366.

mâs-da-ri-a : taxe, revenu irbu

(IV R. 20, n° 1 obv. 21. Cp.

da-ri=liqû, SAI. 4769).

sib-ne : redevance

des pasteurs 85, 3-4.

mâs-èa-gid-gid : devin, bavû

qui saisit le chevreau d'offran-

de (?). su-gid = suppu, prière

et sabdtu, saisir.

Na-bi «Sin 313,

4-5.

masda — muskinu, SAI. 1095.

Affranchi, métèque, client (?).

S'écrit aussi mas-dû, SAI.

1114.

nig-ga — là Ki-is-mar^'- ù

Mas-gan-èâr-ru-umk' gè-

ne : biens des m. 144, 11-13

maskim, assesseur, rdbisu\ con

seiller, màliku, SAI. 11501

haut commissaire, procureur

cp. introduction p. 41.

qa-su-dû (échanson) —
Arad'-Nannar 290 ; A-tu(d)

324; 346; 363; Gimil-Sln

294 ; Gimil-Sin-la-mahar

361; Sllil-ku-un[ ] 363;

Lugal-ni-mah 294 ; Sin-

abusu 367.

du-gab (économe?) — : Gi-

mil-Nin-subuv 315 ; Libur-

nimit 367; Nùv-Samas 362;

Rizi-ilu 302.

sukkal (intendant) — : ''Lama

307; Lugal-kagina 325;

clNannar-kam 351 ; Nûr-

Adad 314; Ur-sagga 325.

Cf. Aakalla— 262 ; 264 ; 265;

309; 311; 314.

Â-bi-li— 212.

Arad-mu — 262; 266; 267;

268; 271; 295; 298; 299;

306; 308; 311; 313; 315;

317; 320; 324; 329; 331;

334; 342; 343; 344; 348;

349; 350; 361; 363; 370.

Banni — 255; 258.
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Dungi-kalamma
J

bi —
269, 20.

Ea-ili — 300, 25.

Enlil-zisaggal — 323, 21.

Hu-zu-uz-za-ar-ra-ri-is —
337, 15-16.

Ibik-irra — 272 ; 273.

Kur-girnisu — 292, 5.

Lugal-magurri 305, 13.

Mashiilu — 278, 4.

Murtelali — 292. 10.

Ninâ-usumgal — 268 ; 269 ;

297; 298; 308; 311; 312;

320; 322; 328; 370.

Nilallum — 308 ; 326.

Uv-bau - 296.

Ur-baumu 316 ; 320.

Zabarku — 255; 256; 259

260; 261; 262; 263; 264

266; 267; 270; 295; 296

300.

min : deux, sina.

ba-ri(g)-ga — na-bi-ta : pré-

lèvement!?) du 2 pour (60?)

375, 10-11.

Ezen-mah — 36; Itu... —
kam 105 ; 256 ; Itu... min

144.

T""ï l""^ /
mu

_

'- nom, sumu.

— lugal-bi in-pa(d) : le nom

du roi on a juré 386, 8.

— ... èû : pour, au nom de,

pass.

— '- - mu : année satin (mu-anna

nom céleste).

[
— ?] nû-ub-tug : l'année

manque 17, 11.

mu : boulanger, nuhatimmu.

* Be-li-tab — lugal, arad

dNin-é-gal 57.

Cf. les noms pr. Ur dBa-û-

mu\ Ur (lLama-mu {mu

peut-être fonction ?).

Cf. é-mu : la cuisine.

mu-du-lum : nom de fonction?

(de dalû ou dâlu ?).

Mu ù tah + suhur (?)-

tu su, 116, 2-3; 117, 6-7.

Cp. sâ-dû(g) mu-du-lu su

356, 2. ki Mu?-du?-lum

mar-tu su 325, 8-9.

niu-tûm : apport (de la forme

verb. : « a apporté ». A lire

ara, ou gub ?) sùrubtu Br.

1290, 9; 23 à 34; 76 à 78; 105;

107 à 110; 112; 113; 115 à

126; 132; 146; 173; 174; 255;

256 ; 258 à 270; 295 à 300;

308; 309; 311 à 314; 370:

374; 384; 387: 389.

lugal : apport royal, 35,

3; 37, 13; 79, 15; 80, 29

88, 3; 98, 6:99, 3:144,20

147, 14; 175, 2; 176, 8

177,7: 178, 3; 179,7: 180,

10; 181, 12; 182, 12; 382,

15.

bi : cet apport 389, 18.

sa(g) .... foi 300, 19.

sa(g) ra-ta 316, 7; 317,

5; 335, 6; 336, 10.

ëa(g) — — ud-na(d)-a : jour

où la lune disparait (bubbu-

lum) 315, 9.

Cp. kas-de-a lugal ud uru

Sag-pa-kab-du 1' 1 ta — —
ra 284, 1-4.

mul : brillant, poli, zu'unu

SAI. 2526 (namartu II R. 49

n. 4, 56).
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su — : cuir (sac de ?...) bril-

lant 292.

na-bi-ri-um 272, 3; na-ab-ri-um

282, 9 : Sacrifice divinatoire ;

de barù ? Cf. introduction

p. 41.

Offrandes à ''Be-la-at-suh-nir

et
''

'Be-la-at-dar-ra-ba-an

282; ou dans le temple

é dBelat-suhnir 272.

na-da-tùm : dépôt (na-di-tùm

Br. 1637; na-kân-tùm Br.

1607 j, naditu.

ëa{g) ma 91, 6; 93, 5.

(Et 8, 1).

na-gûb-tùm : même sens. (Cp.

CT. X, 14, col I, 22; RTC.

306 r, I 9-10). Est-ce une

var. ?

* Dù{g)-ga dub-sar, fils de

Lu dNin-gir-su, sib — —
— 18: 130; 142; 143; 191;

200; 355. (Cp.*..sib gu(d)-

zu, 54.)

na-f/u{d). canton (? Cp. na-gù,

nagîtu).

dBe-la-at 282, 15-16.

na kid, gardien, berger, nâqidu.

Pû-ta - — 14, 22.

na-rl : « du fleuve », nâru.

Chevreaux ti-qi 157, 8 :

pour le débordement du

fleuve (Nom pr. ?).

na(d : coucher, féconder, na'd-

lu, nâku.

ganam sil — a : brebis grosse

d'un agneau, cf. ganam.

ùz mâê — a : chèvre grosse

d'un chevreau, cf. ûz.

Cf. gis — : lit irëu; ud — a :

jour où la lune disparaît,

bubbulu.ru.

nam-erim : serment, mamîtu.

9,8.

namgala : fonction du psal-

miste, kalù.

Il-ha lù-gis-pan ud tûg

in-tu(r) 350, 9-10 : le jour

où il a revêtu l'habit.

nam-ra-ag : butin, pillage, sal-

latu [=nam-ri(g), cf. SAKI.

70 m.).

sag ba-ab-kû 326, 2

(cp. ri[g) ba-ab-kû 342, 4).

nam-ud-da-KV, fonction de ïud-

daKU (portier ? cp. là ud-du

Br. 7887).

— — su 45. 2 [Gimil-iè-

tàr ud-da-KV, ni-KV 45,

4-5).

nar : chanteur, musicien, nâru.

Cf. Ili-aèrani 157; Iribilèu

266; Urmes 308; Ur <*Nin-

nisig +- la 317.

Femmes :
— ta gur-ra éè-és

ud-sar-ka : retour de chan-

ter à la fête de la néoménie

41, 13-14.

ne-kâ-bi : portion mangée, la

freinte 347, 6.

ne-ne : eux, leur, ëunu.

è à-ûr-a su : dans leur

maison de chaume (?) 295,

20.

ni-KV, habiter, faire h., prendre

en charge, en dépôt asâbu

(nâhu ?).

Abbasagga — — 95; 121 à

126.

Abilia — — 76
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Abilatum 77.

Ahuma patesi Pu-us 1' 1 — —
71.

Ahu-weir 61 à 65.

Allamu 8, 8.

Aradmu 81. Arad-mu

patesi Girsufei 37.

Azag-Nannar 188.

Bur-Sin-naram-enlil sukkal

48 (* sukkal lugal).

Dahsari 72.

Dugga (* dubsar) — — 13;

39; 40; 127; 130: 131; 132;

135 à 143.

Dungi-a-amu — — 94; 96

à 102.

Ekigalla 89.

Enlilla 141 à 146.

En fhnu 55 ; 56.

Gimil-Mama 73 à 75.

Ibit-Irra 67.

Intaèa 161
; 162 ; 166 à

182. {= Intaèa dubsar là

Girsufo ?)

Kallamu - 285.

Kuli 66, 9 ; 379.

Lù-Bau 9
; 49.

Lù-dingivra 91 à 93.

Lugal-a-zidda sabra 366.

Lugal-bur-azag 357.

Lulamu 104.

Lù-Nannar, sabra ''Ninsun

88.

Nalul 7
; 148 à 150 :

152 à 154 ; 289.

Nasag — — 105 à 119.

Nûr-ili 14.

Nûr-Sin (* dubsar) 85 :

86.

Pugaa 59.

Puta nakid 14.

Suzubi 43.

Turâm-Dagan 47 ; 52.

Ubarum pa-usbar 41

.

Udamisarram 82 ; 83.

Uddenigsagga 14.

Uddenigsig 14.

Ur-azagnunna{* dubsar)

183 à 187 ; 189 à 197.

Ur-lugal-edin(ka) 78.

Urmes 156; 158 à 160.

Ursaggamu (* dubsar)

90.

Zazi 156; 157.

Zubabi 44.

nig-ba : don, cjistu.

lugal 157, 14.

nig-diri(g) : supplément, atàru.

nig-erim : mauvais vaggu.

]
nu-dib : non accepté

370. 1.

nig-ga : bien, busd, makkuru.

udu Sin-namri 3.

— — masda là Kismar 11 ' ù

Masgan-sarrurnl' 1 ge-ne :

bien des muskinu . . 144.

11-13.

nig-ki-ha + a : semence répan-

due (?). Sacrifice. Cf. intro-

duction p. 41.

sâ-dû(g) H e rlAdad

272, 9-10.

-I su et àr-àr-ëd,

"
'Be-la-at-snhniv ù é l/ /le-

la-at-dar-ra-ba-an 273, 1

et 2-4.

1 ud-sar sa[g)-é-

gal 274, 16-17.

—
1 su et na-ab-ri-

um su, <lBelat suhnir ù
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dBelat darraban 282, 4 et

9-11.

1 é r/Belat suhnir

284, 13-14.

riig-kd : nourriture, ukultu.

sâ-dû(g) an-na é clBelat-

suhnir 272, 7-8.

lugal-sù sa(g) é-gal ka

284, 6-7.

nin-mà-sû : ma dame

280, 2; 281, 5.

nig-na(?) brûle-parfum, nik-

nakku.

nisi(g)-ga 273, 19 (nik-

nakku ellu).

nig-sal-us-sâ : noce, dot (tirhatu

Br. 12174).

sà-ag-ne : pour

faire les noces 295, 21 (é-â-

ûr-a-ne-ne su : dans leurs

huttes de chaume?).

Idin (lAdad suk-

kal 331, 3-4 (é Ur-mes ëû :

chez . . .).

Ur dKadl dutnu

lugal-ka 370, 13-14 (Ici gis-

gu-za (lDungi su : au lieu

dit ...).

nig-sum-ma : don, nidinu (cp.

su-sum-ma).

é-e kur-Kv (maison

réservoir des dons?) 49, 2-3.

nig-sam : prix, sîmu.

— — gab-a : prix de location

(ou payeur? Cp. à-gab-a-

me CT. X, 31, col. VI, 16,

24) 380, 5.

— — gis-eme : prix d'une

lame 380, 12.

nig-èid : opérations, hikasu.

— — ag (epeë nikasi) 8 ; 9,

36; 10, 18; 13, 35.

pisàn dubba ag : panier

des tablettes de comptes, 2,

1-2.

nig-tùm : dépôt, réserve, sutum-

mu('?).

mu sà-tam é su 358, 11

(cp. é-nig-ga Gud., Cyl. A.,

VI, 16, VII, 13, etc.).

nin : dame, reine, bêltu.

mu — su 59, 2

.

Ur 'Ujâl-alun ab — (bou-

cher?) 126, 12.

nig-kà — mà-sd 280, 2
;

281, 5.

nin-dingir : prêtresse.

dNin-gi-U 180, 5.

nisi(g) : beau, brillant, Br. 4292

(napâhu, banû).

nig-na — ga 273, 19 [niknak-

ku ellu).

Cf. dNin — + la (Signe REC.
366 SAI. 2928).

nita : mâle, zikaru.

Cf. udu, mâs, sig (a'alu),

rnas-du (gazelle), siqqa-bar

(sapparu), ansu.

nu : non, la.

— dib : refusé 370, 1.

zi(g)-ga-bi — ta gi(n)-ni : dé-

pense non homologuée (?)

19, 11-12.

dub — ù ub-ta : tablette non

scellée 6, 7.

dub — ub-tug : le reçu man-

que 7, 9.

[mu?] — ub-tug : l'année

manque 17, 11.

Cf. ganam-sil — a : ûz-mâs
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— a : brebis, chèvre stérile. — — — Babîliki : 174, 4 ;

nu-banda : chef, capitaine (ha- 194, 3-4.

zânu, labuttû Br. 1986) 28, 4: Gab-gab-niM : Hu-
24, 3-4; 25,6; 28, 15; 121, 3; li-bar 351, 1-2.

182, 4, 9 ; 313, 2 ; 342, 5. Gir-suki : 24, 6
;

— - ù kàr-du <<Mûr flSin 118,4; Ur^Lama 117, 8-9;

kaskal-ta ir-ra-ne : ... re- Arad-mu (BS. 8) 37, 15.

venant de course (de cara- Gû-dû-a^i (Kutha)

vane) 334, 4-5. 269. 2-3
; 270, 8-9.

nu-banda-g u(d) : chef de cul- Ka-zal-lu 1^ : Glmil-

ture (à bœufs). Cf. introduc- ma-ma 116, 4-5.

tion p. 19. Kièki 269, 19 ; 270, 6.

Lu dDamu 26, 6-7. Marad-da'<' 357, 13-

numun : semence, zêvu. 1 1 (op. sangu Marad-da^'

se — &1375, 15; àe — 377,6; 294, 11).

se — âm 377, 4. Mar-ha-si^' : Li-ba-

pa, commis, chef (qui tient la nu-ûk-ëa-ba-as 344, 12-13.

verge?) aklu, èapiru. Nibrû'n 108; 109;

Ubaviun — uë-bar : chef des 110; 113; 256; 269; 296.

tisserands 41, 15. — Pu-uëki 293, 18;

— ges-da : chef de 00, 28, 357, 5; A-hu-ma 71. 4.

2-3; 34, 3-4. Suvuppak-l-' 23, 8;

— préposés aux mavtu 295. 109, 1; 112, 2.

16, 19. Ummal'i 21, 9; 30,

— préposés aux sib : gar- ^ : H8, 8; 123, 4; 266, 2;

diens des chiens 300, 2 1 : * > ''ne-gûn 49, 5-6.

330, 15 ; 333, 8-9. Ur+ùM 28, 8; 121, 7-

— préposés aux kal 381, 2-5. Ur-mes 121, 10;

— préposé aux travaux (kin) 176, 3 (de Uru-sag-pa-kab-

de construction?: da»i,é-iu\ du '' A.O. 5514).

é-kisal 389. Za-ri-ik 36, 7 ; 269, 1 ; 370, 6.

pa-al, cf. ëabra, devin. pa-[te-si'>] Unu(g)ki ge-ne

pa-te-si : prêtre et chef de la 36, 2-3.

ville (celui qui a posé le te- pa{d
)

jurer, tamû.

mena 1

!) iëakku. mu-lugal-bi in — 386, 8.

— A-ha^î (= Subaru. peë : fort, large, mamlu, vapâèu

Tuba) 29, 8. (désigne la génisse).

A-dam-dun 1'!
: Qal- amar — am-ga : jeune génisse

ba-a 24, 11-12; 107, 6-8; sauvage de lait 28, 12.

Ù-ba-a 384, 2-3. su-âb — : peau de ... 383, 2.

10
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Nom pr. dUtu-uèumgal —
382, 17.

pes-hum : régime de dattes,

huzabu. libbu Br. 6930, 6932.

4,7-

pïr : attelage.

— sag-ansa bar-an ; — ansu-

§a(g)-uru-ka ;
— ansu-

suba ;
— egir-ansu ; — 3

anëu-tur-tur : — anèu-nig-

ba ; — 1 anëurëu-gi ; — 2

ansu-igi-\-sû 43, 1-8-

— ansu-bar-an 43, 9 (résume

les précédents sauf — 2 an-

su-igi + sù).

— 2 ansu-bar-an 43, 11 (ré-

sume — 2 anèu-igi -4- èù et

— ansu-bar-an 43, 9-10.

pisàn : panier, caisse, archive,

pisannu.

— dub-ba 1 ; 2.

mu-tûm-bi — èabra-ka igi-

bar-dam : l'apport dans la

caisse du devin pour vérifi-

cation (?) 389, 18-19.

qa-ëu-du : échanson, ëaqû.

Cf. Arad - nannar ;:

290;

A-tud 324; 346; 363; Gi-

mil-Sin 294; Gimil-Sin-

la-mahar 361; 371; Ikun

} 363; Lugalni-mah 294;

Lu-kallaSl ; Sin-abuëu3()7\

Ur-dùl 27; Ur-luh 261.

ra : pour, postposition (ou com-

plément phonét. ?).

(lDun-gi-na-da — ki-ba ba-

na-a-yar : à D. en échange

on a mis :i(J2, 1-5.

Marin mas-mas ni-tùg-e —
ne : pour les Amorrites à

qui sont échus des jumeaux

(?) 305, 3-4.

lugal ud uru Sag-pa-kad-

dufà ta mu-gin{?) — : le roi

venant de... 284, 1-4.

Cf. mu-tâm — et w-kv — :

chien.

râ : alàku, babâlu Br. 4871, 1- ,.
f

""4880. [a-ré = tallaktu Br.

11190).

se-ba tah-hu a — a : ration

d'orge revenu courant 379,

U -

-tfrJ
ri(g) pillage, butin, dommage:

sallatu (cp. nam-ra-ag).

l
T

r-K\: — ba-ab-kû (pour la

curée...) 342. 1.

se-ba — ga-gibil-1 ta : orge

premier prélèvement (? sèim

liqtati), 1 pour (60 qa ?)

375, 7.

se-ba — ga min-na-bi-ta : pré-

lèvement du 2 pour (60)

375, 10.

Cp. se sag-ba-ri-ga : somme

endommagée (? taxée = 2

pour 60 qa) 374, 13.

rim : courrier (ou kàë= làximu

SAI. 3304
;
gîr = sanù, ibid.

3306.

Moutons ki — ta 90, 2.

Prélèvement de la cuisine

(su-gid é-mu) nui — e-ne

307, 4. mu — e-ne-sû 341,

1; 344, 3; 363, 12. é-mu

mu — ge-ne-sû 361, 7.

sâ-dd{g), ration, offrande régu-

lière, sattuku.

Aux dieux : <'Gula (sa(g)

uriM ma) 276, 1-3; 330,3-3.
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dGula 283, 11.

An-nu-ni-tùm (à Uruk)

333, 2-3.

— — (lBe-laat suh nir, ^Bê-

la-at-darra bu-an, An-nu-

ni-tùm ù d-Ul-ma-si-tùm

287, 8-13.

nig-kâ-an-na é (lBe-la-

suh-nir 272, 7-8.

nig-ki-ha + a é ''Adad

272, 9-10.

[ ] 272, 16.

Aux personnes : - — gim

dNin-lil-là 278, 2-3.

Mu-du-lu-ëd 356, 2.

lugal 194, 2 (bal du

patesi de Babylone).

— — Ka (l l\
T
anna(r) dumu-

lugalMO, 4-5.

Kud-du (part d'impôt;

ou du mâkisu : publicain?)

153, 2.

sag : tête, capital, qaqqadu,

rêsu.

bu-vi-ga (cp. vi(g)) : somme
endommagée (prélevée ?)

374, 13.

udu — sil : en échange (?)

368, 1.

gu[d) se — gu(d) : de premier

rang 111, 1,5; 279, 1.

pïr — ansu-bar-an : attelage

de premier rang 43, 1.

kul — dub : à plein tarif

379, 1.

Vaches — nam-ra-ag ba-ab-

kû : têtes de butin... 326, 2.

— nig-ga-vu : le capital du

bien 12, 5.

147

la néo-— ud-sav (à Uruk

ménie 274, 3.

sag-sïg : dépôt, réserve, nakàpu

Br. 3601 [naknal Br. 5575).

se — — tu ka-a : réclamé

au... 376,7.

suhuv ou ië : porte-épée, kizùm

CT. XXV, 26, 1. 30; com-

mandent aux ka-ddr-meë

King, LIH., n. 26; 31.

Cf. Dugga-zidda— 112; 258;

Iti-Adad 21 ; Lù-Nannur
370; Ur-nigingar 132.

saZ-f ku : sœur, ahàtu.

— + Si-lu-us dDagàn 76. 3-4

(cp. 270, 3; 300, 16).

sal-âë-kàr, chevrette, uniqu Br.

10980. 13; 80; 96; 108; 124;

147; 119; 248; 287; 295.

se 32; 33; 79; 80;

112; 147; 256; 259; 268;

296; 361.

se 4 kam-us 367, 3.

gu : de lait 94, 3;

149, 15.

— — — dar-a : bigarrée

27, 10.

— — — a-sig : croisée de

bouquetin (?) 222, 3; 239, 1;

— — — ga-u-sig 238, 2.

— a-sig sa(g)-ûz-a-

sig mâs 3 : 228, 1-2.

u-dura : croisée de

capricorne 182, 6.

sal-sil: agnelle, puhadù femelle.

13; 118; 149, 297.

,s-e79; 147; 314.

ga 91; 93; 100; 128;

149; 207: 211; 214.
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gukkal : de mouton de

fête 80, 22.

a-udu-har sag : croisée

de mouflon 209, 7.

sangu : prêtre, sang a (§a niqù ?).

Cf. Ses-da-da — ; Wa-da-ru-

um —311, 3; 312, 3-4.

En-um-i-li— ,!Samas29, 2-3.

— Marad-daf' 1' 294, 11 (cp.

patesi Mavad-dal<i 357
^

13-14).

sar : mesure de superf. 1 gan

(arpent) = 100 sar.

Ouvriers : al-ag à tant de —
par tête 378, 1-6.

a-sag-bi 1 % gan 10 — al-ag

378, 7-8.

sar : couper, raser (? parâsu,

suppura Br. 4328, 4331).

su-slg — àm : peaux tannées

(poil gratté) 383, 4.

si-bu-um : sept.

Un doublet sémitique? Dù-

imin-sû, ki ëû 380,

9-10.

si-ni-ib : le surplus (report d'un

exercice sur l'autre), le reste.

12, 12 ; 156, 16.

si : roux, pilù Br. 3190 (sdmu).

mâs — 110, 4.

ûz - 209, 6.

sib : pasteur, re'u-

gu(d) udu-ba-ùg, zi\g)-ga —
utid-e-no. dépensé par pas-

teurs et vachers 1.

— e-ne 15, 2.

mâs da-ri-a — ne. redevance

des... 85, 3-4.

— anëu-ama-gân : p. des

ànesses de reproduction 120,

3-1 [Bat-bar).

— ur-ra : piqueur de chiens

9, 21. Ilu-ba-ni — — —
276, 7.

— ur-K\5-ra : idem. Cf. Is-

me-ilu 330, 8; Basa-Enlil

333, 6; Gimil-ili 199, 3;

330, 13.

* — na-gûb-tùm : p. du dé-

pôt (cp. na-da-tùrn), cf.

Dug-ga, scribe, fils de Lù-

ningirsu 1 5 : 18
;

130; 142: 143: 191; 200:

355.

— gu{d)-zu : p. du parc à

bœufs (?). Ur dgâl-alim, fils

de Lugal ursag 54.

* — lugal : p. royal. Cf. Aha-

nisu 50.

— In-si^' ra-ne : p. d'Isin 129,

9-10.

— Ka-ièki 159, 5

— Mas-ganl-i 159, 3.

Noms pr. : Sib-da-ri{'?) sabra

sa{g)-éne(?}Sb, 8-9. U.s —
21, 8 ;A huni — 3,3.

slg : poil, toison, laine, sartu.

sipàt a.

— kur-ra : de montagne

382,2.

— gi : bonne, entière [gimru,

kènu) 303, 3; 347, 2.

— gif-gul: lacérée (par les

épines?) 382, 1.

su-gi 382, 6-7.

— gi(g) : noire 382, 5.

.
— ûz : poil de chèvre 382, 9.

— 382,14; — 6/188,3.
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su — sar-âm : peau tannée (?)

383, 4.

Cf. Un- la — dNin-a-su {= ki~

sikku. cf. si(g) ).

sig : animal, bouquetin? (Cp.

sig(?)-bar= à'alu (?) SAI.

8254).

— nil.a 115, 3; — sal 115, 1;

— sal-g-a222, 2.

Croisements : ùza — 241, 1;

sal-às-kàr-a, — 222, 3;

239, 1.

sal-às - kàf-ga a — 238, 2 ;

sal-às-kàr-a —_ ëa(g)-ûz-a

— màs 3 : 228, 1-2.

màs a — 210, 3; màë-ga-a

— 209, 8; 227, 1; mâs-

gal-a — 210, 2.

sig : entasser, frapper, kamù,

mahàsu.

Cf. sag — dépôt, 376, 7.

si(y) : verser, ëajiaku{l Br.

3408).

a- a — ga : ne sera pas versé

376, 12.

sitg) : recouvrir, étendre, sajià-

nu, ëapàku Br. 4420, 44"25.

Un lit : sa(g)-tag~sig-f/i —
ga : avec un frappé de

bonne laine étendu à l'inté-

rieur 303, 3. (Cp. ki — ga

— kisikku la couche, Br.

9685 et le nom de mois ki-

sig clNin-aza).

sil : agneau, puhadu. 10; 11

13; 15; 20; 23 31; 51: 76

80; 98: 108-110; 112; 113

115; 118; 119; 120; 121; 123

121; 132: 139. 110; 117; 119

163-165; 173; 175-177; 179

183; 191; 242; 255; 256

258-267; 269; 270; 274 ; 282

284; 293 300; 308; 311; 312

314; 315; 322; 338; 341; 362

370.

— se 7; 23; 27-29; 98; 115;

147; 151; 155; 275; 370.

— ga 91; 93; 97; 100; 149;

206; 207; 214; 242; 266;

288 ; 327 ; 358.

— ga-gi(g) noir 214, 7.

— a udu-har-sag : croisé de

mouflon 210. 5. — ga-a-

udu-har-sag 204, 1.

— a-lum ( pays d'origine ?)

155, 4.

— gukkal : de mouton de

fête 80, 20; 225, 1.

— kin-gi-a : de messager (?)

5, 5; 357, 11.

udu-sag -
: en échange 368,1.

ganam — na(d)-a : brebis

grosse 32, 11; 80, 21; 118, 9.

ganam — na(d)-a-se 28, 6;

33, 6; 264, 5.

ganam — nu-a : stérile (?)

200,2; 369. 1.

su : peau, maèku.

moutons morts : — bi gis-kin

ba-an-tu(r) : la peau portée

à l'atelier 277. 11.

— bi é-gal-la ëu-gid-dam :

en prélèvement pour le pa-

lais 14, 2-3.

- hi
[ }

su-ba-li 14, 12-13.

— gu(d), — âb-pcë, — udu

du[g)-gân, — sig-sar-âm :

peau de bœufs, de génisses,

de moutons pour sacs de
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cuir, peaux dont le poil est

gratté 383, 1-4.

zi(g)-ga — du(g)-gàn : dé-

pense pour tukkanu 12, 9.

— du[f])-fjàn-ta tum-dam :

pour en tirer des sacs de

cuir 17, 7-8.

— mul-dû-si-a é-ba-an-lugal

292, 1-2 ; dû si a e ba-

an 292, 6-7, sac de cuir

poli pour pierres dusu . .

.

tûg-sa{g) — mul é-ba-an -,

doublure ... 292, 3.

su : revenu, erèbu [irbu), rtiddd

— — dam : en revenu 16, 10.

lal-li — ga : reste du revenu

124, 8.

lal-li — ga igi-gar-ma : reste

du revenu au contrôle . .

.

389, 11.

su-su-ub : alliage (masàsu écrit

ëu-su-ub Br. 7075. Cp. su-

su— ruddû).

ëugur (hm/ii : anneau) guëkin

ëu-gur guëkin kù-

babbar urudu-luh-ha 385,

1-2.

sub-sub : boucherie (?), bultu

nadânu Br. 858. Cp. sub=
ikribu : prière.

udu 214, 3.

su(g)-gân : antimoine (?).

Cf. p. 81 note.

suhur, cf. tah -\-suhur (?).

sukkal : intendant, sukkallu.

* Bur-Sin-naràm-Enlil, — lu-

gal 48.

Cf. Azag-Nannar 344 ; Bur-

Mama 331 ; Gimil-Dungi

311 ; Idin-Adad331 ; Lagib

317 ; Lama 307 ; Lvgal-du-

muëu 325 ; Lagal-kagina

305; 306; 320; 325; Lugal-

magurri 112; Nabi-SinS44;

Nannar-kam 351 ; Nannar-

nigin 351 ; Naram-ili 144;

Xiir-Adad 314 ; Murteli

344 ;
* Ur-eanna 349 ; Ur-

sagga 325.

sukkal-mah : grand-vizir 11, 2;

390, 9; 292, 8; 335, 8.

Arad (lNannai 43, 14.

sum, remettre, confier, nadànu,

paqâdu.

ù-mi— : délivre 4, 14.

he-na-ab — mu : qu'on lui

donne 5, 4 et 6.

é-e-nig — mu kur-KV : maison

réservoir des dons (?) 49,

2-3.

eu : en don (dépôt) 43,

12.

sà-tam : trésorier (?) ëatammu.

Nùr-Sin 364, 11; 367,

18.

uni — — é-nig-tùm-sû [bit

sutummi) 358, 11.

sabra : devin, sabru.

En-sa{g)-az-ag-gi — l,Nin-

gië-zi{d)-da 112, 5-6.

Lu (,Nanna(r) — ''Nin-sun

88, 6-7 et 115, 6-7.

Lù-ëà{g)-ga — dNin-ib 300,

1-5.

Cf. A-da-lâl — 377; Az-ag

dNanna(r) — 176; Du-du-

13 ; I-sâr-be-li — 115 ; AV
li — 374 ; Lù-dingir- ra —
112 ; Lugal-a-zi{d)-da —
180; 181

; [366]; Su-ga-lùm
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- 23 ; Ur dBa-ù — 123
;

— é dEn lil-lâ 339, 7 ; 311,6 ;

Ur dGàl-alim — 388. 346, 8 ; 371, 9.

ma-tùm-bt pisàn — ka igi- — é dNin-Ul-lâ 339, 12 ; 341,

bar-dam 389. 7; 371, 17.

gïr Sib-dal-rVÏ — ëa{g)'ï- — é-a-sâ : dans le temple (à

e'-ne 85. 5as« ië-dagan.ki) 362, 2.

^a(^) : dans, tf&ôa. — e'-#a2 : 272, 5 6, 22-23
;

— ba : y inclus 2, 12. 323, 20; 361, 2; 363, 8 ;

— bi-ta : là-dessus 8, 6; 9, 11; 367, 7 ; 371, 21, 28 ; 5, 2.

10, 6; 11, 10; 12, 5; 13,16; — é-gal-la : 271, 16-17; 273,

14, 11; 376, 12. 20.

— dub-ha : en silo 13, 2. ê-gal-ka : 284, 6-7.

— mà-diri[g)-ga : en barque.

.

dNanna[r)-igi-èu-nir-ra — à-

13, 25. ki-ti 370, 7-8.

— udu Du-ùk-ra : parmi les — a-ëaig) dBur dSin-engar

moutons de D. 133, 2. — ''En-lil-là 324, 8-9.

Gimil-lli 156, 15. — dDun gi dNin-lil-là 288,

— mu-tùm... ka : sur l'ap- 7-8.

port de... 300, 19. pïr-ansu — uru-ka : attelage

— m u-'i'ÛM- va- ta : de dessus pour la ville 43, 2.

l'apport... 316, 7; 317, 5; — Bà-sa-is dDa-gânM 333;

335, 6 ; 336, 10. 362 ; 367 ; 385
; [387J.

— mu-tùm ud-na(d)-a : sur — Gis-gi-gal1,1 377, 10.

l'apport du bubbulu 315, 19. — Nibrù^ 302; 323; 324;

7 udu su-gid — 22 : prélève- 328.

ment du 1/3 : 185, 3. - Suruppak^ ga 349, 4.

chevreau mort

—

ù-tu{d)-da : — Tummalla 9, 24; 21, 7,

en naissant 227, 2. 19; 30, 3, 11 ; 303, 11 ; 306,

1 chevrette d'une chèvre avec 6 ; 381, 8-

3 chevreaux, ba-ûg — tah- — Uvi 1'1 ma 13, 3, 28; 253,

ha : morte dans la portée 10; 276,3; 320, 15; 321, 7;

228,3. 327, 6; 330, 3.

— œa-da-al-tùm : dans l'en- — Uruk^ga 13,23, 35; 274,

clos (?) ou en naissant 221, 3 4; 275, 8; 284, 16; 290, 5;

2; 226, 2. 318, 13; 322, 10; 325, 10;

— gi-gûr-a-lugal : dans les 333,3:348, 6.

greniers (?) du roi 290,3-4; - Si-[ }
230, 2.

328, 2 (à Uruk et Nippur). — â-ki-ti 21 , 1) ; 370, 8.

- kisal-la 273, 15 (la ter- sa{g)-gu(d] : bouvier [Code

rasse). d'Hqm. XXII. 6 .
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A-a-sû lu ta è-«363,2-3.

(kal) me 374, 4.

sa{g)-gal : nourriture, ukullù.

se gu(d)-udu-se su 6, 3.

ëa{g)-tak : matelas (mahsu Br.

8017).

Lit avec sig-gi-si{g)-ga

303, 3.

sah : cochon, sahù

— izi-tur-sal-gis-gi : jeune

truie de cannaie à rôtir,

281, 1-2, 6-7.

sakkanakku : gouverneur {—gir

nita).

Bâ-sa-is-târ — 342, 6 7-

sar-ra-ab-du : fonction ( fac-

totum?)

Lu (lNanna\r) 363, 21; Ur-

Tùm-ma-al 360, 7-8; Hu-

ne-dam 358, 16.

Cp. ab du et a-ba-ab-du.

se : orge, seum. 16; 301; 372-

377 ; 388.

— bi 301. 12; 374, 14.

— ba : ration — — iah hu

301, 14; tah-hu a-

ràa : revenu courant 379,

11.

— gan-gu(d) : le produit net

de la culture. 374, 16.

—
[ ] hi'rf-a : endommagé

376, 12.

— in-bùr-da : dans la huche

(?), le silo 376, 9 — ki-tag-

ta : au dépôt 376, 11; —
sag-tfîg-ta : le tas, 376, 7.

— leur : de montagne 375.

— lu 372; 373.

— har-gud : revenu [ballù,

imrù) des fermiers 377, 5,

— numun : de semence 375;

377.

— . . sayg)-gal : nourriture. .6.

se : grain, mesure de poids.

Sicle— 180 — ; le petit siclé :

60 — . 385.

ses-da-kû : une fête-

— — — c,Nanna[r) su 321,

2-3.

si-ba-at-É-kur

Nom pr. ? a Incantation de

Vëkur » (siptu) 77. (ou si-

ma-at?)

sig : belle qualité, damqu.

Cf. udu, gukkal, mds-gal. 9
su : fois, sanitu (ZA. V, 18

rm. 1).

— a-gi(n)-na : cette fois à titre

fixe (kenis) 320, 6; 324, 5.

mu-amar-gu[d)-ga — 6 sa

302, 12.

su-ba-ti, cf. su..ti.

èu-gi : vieux, labiru (de second

ordre (?).

slg-gir-gul — — 382, 6 7.

pïr 1 anëu 43, 7.

ëu-gid : prélèvement, saisie §a-

bàtu, siblu Br. 7533. 17,

1; 18, 1; 87, 2; 105, 1:120,

2; 127, 4; 128, 7; 132, 1,

6; 135, 1; 137, 2; 189, 1-2;

342, 3.

ëa(g) 22 : 185, 1-3.

sa g) mu-tâm A-a.300,

18-19.

su-bi é-gal-la — — dam 14,

23.

— — é-mu-sà 255, 16; 259,

16; 260, 6; 262, 16; 263, 8;

264, 10; 265, 7; 266, 16;
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269, 23; 270, 15; 271, 7;

295, 23; 297, 12; 308, 11;

310, 2; 319,1,5.

— — é-mu (mu uku-uë-e-ne

su) 271, 7: 345, 3; 348, 3;

mu-uku-us-e-ne) 329, 6;

(mu uku-us kln gi-a-gi-a-

ne-su) 340, 3; [rn.u-rim.-e-

ne) 307, 3; (mu-rim-e-ne-

sû) 341; (mu-lù kùr-ra-ge-

ne-sû) 343, 2; (mu kàr du-

ne su] 324, 11; [lugal uru

Sag-pa-kab-dii^' sugin-ni)

341, 12-13.

— — mu nu-banda ù kàrdu-

d-Bùr dSin kaskalta ir-ra-

ne su 334, 3.

Cp. màs-su-gid-gid : le devin

(barù) 313, 5.

su-gur : anneau, unqu (Br.

7139).

— — guskin su-su-ub (allia

ge) guskin kù-babbar

urudu-luh-ha 385, 1-2.

su-lal : chercher, sitr'u, entra-

ves, summanu Br. 7233-4.

a 20, 14; 69,4.

* su-luh; le suluhhu Br. 7185

(qui purifie, asperge (?). Cp.

salàhu et zuluhhu).

Cachet de Nu-ùr dSamaë, —
— 362. En var. surlatab.:

du-gab.

su-nir : emblème, surinnu Br.

7198.

(l'Nanna(r) igi ra, sa(g)

h-ki-ti 370, 7.

eu sum-ma : don, dépôt : nudun-

nu, paqàdu. 43, 12.

su-ti : prendre, laqù.

su-ba-ti : a reçu — animaux

morts (ba-ïig) 14; 198; 199;

202 254; 276; 277; 330;

333. — animaux vivants

283, 15; 300, 23. — grains

6 ; 16 ; 372-374 ; 376 ; 377.

— sïg : laine 304. — tûg :

vêtement 347. — tûg-sig-

iâ-ga : étoffe, laine, beurre,

fromage 382.— gis pan-é-a :

arc 384. — su : peaux 383.

— argent 386; 387; 389.—

distinct de dub : 19 ; 200.

su-ba-an-ti : esir : bitume

201. — urudu-kin, tûg, slg-

se 388.

su-us : abattre, détourner, dé-

poser, abàku Br- 7163.

— he-im — e, [a}-ma-ru-kam :

le déposant (à l'abri) de la

tempête (?) 4.

— im-mi — : il a déposé (en

ex-voto?) 384, 4.

èuba (d'après S Al. 9016 8. Cf.

Inc. Tello, t. I, p. 13 n. 1)

de luxe (nasàrju, zimu Br.

3019, 3021).

pïr-ansu — : attelage d'ânes...

43, 3.

sutug : prêtre des onctions (?)

pasisu SAI. 6198 9. Lù-sa(g)-

ga — < lNa-na-a 113, 2-3.

tah : ajouter, porter fruit, in-

térêt, esêpu. vuddù.

se .. ba-ne-ib — 301, 8.

se-ba — hu 301, 4.

se-ba — hu a-râ-a 379, 11.

chevrette morte ëa{g) — hu

228, 3.
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tah+ suhur (?). Cf. signes nou-

veaux dans la liste finale.

— + — a- bal 322, 323,341.

— 4

—

tu 116, 117.

te(men) : décliner, dihu, dikûtu

Br. 7688.

à-ud — na : au déclin du

jour ?) 371, 31.

ti-qi : débordement!?) tîqu.

2 chevreaux pour na-ri :

le d. du fleuve, 157, 8 Nom
pr- ?).

tu-hab-hu : colombe grasse

summatu.. 280; 281.

tu{d) : engendrer, alàdu. banù.

dingir — — da-ni : le dieu

qui l'a ... 273, 18.

ù — da : (animaux de lait)

nouveau-nés 91, 4 ; 93, 3 ;

94, 4 ; 97, 3 ; 100, 4.

morts-nés sa{g)-ù— da : 227.

2 (cp. sa[g)-tah-hu et §a(g)

wa-da-al-iùm).

tug : avoir, rasii.

dub nu-ub — 7. 9.

[mu?] nu-ub — 17. 11.

tûg : vêtement, étoffe, subâtu.

— us- bar, tissé, brodé (?)

347. 3. — tur : petit 347, 5.

— lum-za-tur 382, 1.

_ }n 347, 8. -382, 14; 388,2.

— êa(g) sa-mul-é-ba-an : dou-

blure ... 292, 3.

sig — : laine pour étoffe [lu-

fjal, us-lugal, 3 kam-us,

4 kam-uè) 304.

lu - : drapier, tailleur 347, 9.

—
• • . tu(r) : revêtir, cf. ud-

nam-gala — in - : le jour

où il revêtit lliabit (la di-

gnité?) de psalmiste 350, 10.

tuf/ : avoir, échoir à, raéû (si-

gne REC 302. Cp. pa — du=
ëarâku Br. 5655).

Mu Mar-tu mas-jnas ni — e

ra-ne su : qui ont eu des ju-

meaux (?) 305, 3-4.

tukur : dévastation, saqtimmatu

Br. 825 (cf. SAKI.. p. 231

note d).

Moutons ki — ta (?) 15, 3.

tum : emporter, tabàlu.

su-du(g) -gân-ta — dam 17,

7-8.

tur : petit, sitj.ru.

Cf. tûg : vêtement
;
pir S an-

su 43 ; èah-izi — sal-

gis-gi 281.

Les ouvriers (kal) la,

cf. dumu318.

tu(r) : entrer, erêhu.

égal-la ba-an — 280, 5 ; 281,

10; 284. 19-20.

ki-lugal-èù ba-an — 327, 5
;

ki-lugal-su — ra : porté

chez . . . 288, 2.

lugal — ra : le roi entrant

293, 11; 316, 6; 322, 4;

323, 12.

)nà A-ki-ti-ta — ra : sortant

370, 10.

tùg-in — : a revêtu 350, 10.

tù{r) : même sens.

lugal — ra 336, 9; 337, 12;

339, 13; 341, 11.

gië-kin ba-an — : on a porté

à l'atelier 377, 12.

û : coudée, amruatu3S9, S.

jù : herbe, pré, sammu, rêtu.
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Cf. udu, mâë-gql, dz, gu(d),

âb.

Noms pr. U-na-ab-ëe-in 177;

336 (cf. Lugal-d-ëitn-e 301).

— tir : céréale 4.

û-du-lu : berger.

Ses-kal-la 26, 1-2.

{ù : conj.; préfixe de 1 impératif :

augment.

— na-[dà(g)} : dis-lui \,2.gïr

— mi-sum : commissaire,

délivre!... 4, 14.

— tu{d)-da : nouveau-nés 91;

93; 94; 97; 100; 227.

dub-nu — ub-ta 6, 7.

ù-ma-hi : artisans (?) 388, 11.

ub : scellé (? taxe, têltu Br.

5785).

dub-nu-ù — ta 6, 7.

ub, préfixe verbal.

dub-nu — tug 7, 9; [mu?]- nu

— tug 17, 11.

ud : jour, ûmu.

— aë-à : en un seul jour. cf.

date (D. 46 + x) 297; 377.

— Kimaëki (défaite de K.?).

Cp. le nom de l'année D.

444- x. 144, 2.

— itru Sag-pa kab-duh' ta

mu-tùm va : où (le roi) est

venu de S... 284, 3-4.

— nam-gala-tûg-in-tu{r) : où

il a revêtu l'habit de psal-

miste 350. 10.

ud-na(d)a : jour où la lune est

invisible, bubbulum Br. 7937.

sa[g) mu-tùm 315, 9.

ud-daKv • fonction (portier?).

Oimil-is-tâv — — — 45, 4-5,

reçoit un jeune az, nam —
ëd 45, 2.

ud-sar : néoménie, azkaru, nan-

naru-

àr-àr sag — — (à Uruk)

274, 3.

nig-ki-ha -\- a — — (au pa-

lais) 274, 16.

Femmes revenant de chanter

éë-éë ka 41, 14.

Offrandes kl (,En-zu, é

111,9-10.

Offrandes à (/Nin-lil, és-és è

346, 12-13.

ud-15 : le 15 du mois.

e 111, 3.

és-és-é 89, 8-9.

àr-àr é (à Uruk) 284, 17.

udu : mouton, immeru, kirru.

Collectif : sênu (chèvres et

moutons de tout âge et sexe).

1; 5; 8-15; 18; 20; 21 ; 23; 24

27; 30; 35-39; 58; 60; 69

79; 81; 85; 89; 90; 95; 107

110; 112, 115; 125-128; 132

135; 141; 143; 147; 155 157

159; 160; 163; 165; 183; 185

193; 200; 202; 205; 211; 212

231; 2 12; 248; 253; 255; 259

260; 262-267; 269-272; 274

276 ; 277 ; 283 ; 289 ;
293-297

299; 313; 315; 317; 329; 330-

334; 341; 343; 345; 348-350;

355; 370.

- se 7 ; 23 ; 32 ; 33 ; 79 ; 80

98; 108; 116-118; 125 ; 147

153; 194; 214; 226; 255

268; 270; 272; 274; 275

278; 282; 284; 290; 291

299; 305; 308; 315; 320-
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325; 344; 350; 357

363; 371.

— ëe-ëig 7, 4; 27, 12. — se-

ëig-uà 72, 1; 154, 1; 181,

1; 291, 1; 346, 1.

— se 3 kam-us 176. 1 ; 291
;

323; 346; 356; 363; 371.

— se 4 kam-us 253 ; 291 ; 371.

— a-lum (pays d'origine?) 70;

82; 83; 155. — a-lum-se

80; 110; 147; 182; 247

248 ;
— a-lum-se-sig 337

— a-lum-se-sig -us 181 ; 371

— a-lum S kam-us 176

371 ;
— a-liun-gis{?) 149

5 ;
— a-lum-û 179, 1.

— lù-qal-um (pays d'origine?)

229, 1 ; se 84,

2
; ëe 3 katn-uë

367, 1 ; se 4

kam-us 367, 2 ;

u 366, 2.

— lu-su (pays d'origine) 80,

18; 127. 2. — lù-su-aki

211, 3.

— har-sag : mouflons 115, 1
;

201, 1 (cp. ganam, sil, sal-

•s//).

— gu(d)-eus-sa (suite aux

bœufs? une qualité?) 272,

17, 19.

— se gu{d)-e us-sa 147; 149;

282 ; 323 ; 344 ; 361 ; 363 ;

367; 371.

— û : de pâturage 57; 140

112; 180; 188; 190; 252

274; 275; 282; 284; 289

335; 3 10; 351; 357.

— gai : bélier 29, 1, 6.

— nita(zikaru) 59; 88; 287

TABLE ANALYTIQUE

358; — sag-sil : en échange 368, 1.

— kin-gi-a, : de messager (?

cp. 5, 5; 357, 11) 197. 1.

Collectif:— màë%\, 17; 156,

14. — màs-hâ 9, 34 ; 14, 6 ;

50; 157; 159; 200; 352.

— mâs-hâ-as-as (mitharis)

21, 13; 54, 1; — as-as

369, 2.

— sub-sub : pour boucherie

(bultu nadànu Br. 858, ou

ikribu?} 214, 3.

— nig-ga : propriété de.. 3.

*a\g) — Gimil-ili 156.- 15;

§a(g) — Du-ûk-ra 133, 2.

— A-dam-dunki 277, 6. —
ba-ug sa(g) UriM 253, 10.

— gi{g-kam : la nuit de (fête)

323, 6.

e — : bergerie 21, 2, 19, 21;

12, 12.

su — : peau de. 383.

Cf. gukkal et lulim..

uku-us : courrier, conducteur,

ridû.

e-ne 271, 8; 299, 26;

329,6; 345,4; 348,4; 351,

10.

— — kin-gi-a-gi-a-ne, 340,

4-5.

um-me-da : nourrice, mère, mu-

seniqtu, tàritu.

A llasarum Me ''K<t<li

dumu-sal-lugal 303, 4-5.

ut'-kv : chien, kalbu. iku =
rhu-.markas Br. 10536 (?).)

ri(g) ba-ab-kû : curée

des... 312,4.

ra 330, 7, 12; 333, 5;
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sib ra 199, 3-4
; 330,

8, 13; 333, 6-7.

— ra 257, 7; 276,6; 300,22;

sib — ra 9, 21 ; 276, 7.

ur-mah : lion, nèàu, nèrgallu

359, 4-12.

âr, poutre, toit, enceinte gusu-

ru, katàmu.

é — é-dam 389, 4.

ô-ù — a-ne-ne : leur hutte de

chaume (grange?) 295, 20.

Nom pr. — ta 11, 7.

«ru, ville.

— Sag-pa-kab-dul'' 284, 3;

341, 15.

pïr-anëu-sa(g) — ka : attela-

ges pour la ville 43, 2.

urudu : cuivre, èrû.

— luh-ha : pur 385, 2.

— kin : travaillé, tourné

388, 1.

us-bar : tisserand [uëparu Br.

5057).

pa 41, 15.

*û# 347, 3.

îis(-.s-a) : suivre, découler.

Dans les noms d'années et les

qualités tûg, udu, yu(d)

etc. : sig ; èig — ; 3 kam — ;

4 kam—
*,
gu[d)-e .

utul\ vacher, atullu.

zi(g)-ga sib — e-ne 1, 3-4.

us : oie (?) busu (Jensen, ZA.

VI, 349) Br. 7589.

Cf. é — ga d'où la lect. é-se-

pag-ga).

uztur : canard, paspasu SAI.

5563.

èi-ba-at é-kur (incanta-

tion de VEIeur, nom pr. ?)

77, 1-2.

77, 4 ; 78, 1 ; 280, 3 ;

281, 3, 8.

dz : chèvre, enzu. 9; 13; 39; 79

81; 107; 124; 128; 137; 149

160; 183; 190; 236; 242

259; 260; 269; 271; 276

277; 295; 297; 299; 329

331; 332; 334; 348; 370.

— se 34, 6. — û 257, 10.

lù[ ]230, 1; — lùsu37, 8;

289, 4; — $e-lù-su-a (pays

d'origine ?) 214, 2.

— bàr-bàr : blanche, 214, 5;

— si : rousse (cf. si) 209, 6.

— ?nâs-na(d)-a : grosse d'un

chevreau 80, 27; 118, 10.

— mâê-nu-a : stérile (non

saillie) 200, 3 ; 357, 3.

— a-slg : croisée de bouquetin

.

sal-âs-kàr a-slg sa(g) —
a-slg màs 3 : 228, 1-2.

— mâs-hâ 40, 1-2.

wa-da-al-tùm : enclos ou nais-

sance ?

ëa(g) 221, 2; 226,

2 (cp. sa(g) ù-tu{d)-da et

sa(g)-tah-hu).

zabar : bronze, siparru.

Lit avec pieds de taureau a-am

lièdanu) — gar-ra 303, 2.

zag-bar, taxe (? samitu. Br.6501.

Cp. simdàt sarri).

Anneau alliage d'or, argent

et cuivre, poids = 1/4 sicle

5 grains, — — bi ê-gal-

kam est de 2 grains 385,

4-5.

zal — barû.

^ns
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ba — 43; 45; 46; 49; 111

114; 279; 302; 305; 306

307 ; 320-329 ; 339 ; 344

345; 346; 354. Itu....ba

— 128, 11.

itu-ta ud. . . ba-ra — 77; 78;

273 ; 280 ; 281 ; 282 ; 284
;

286.

ba-ta — 284, 18.

— la-a 43, 15-16.

ù[g) : dépenser, nasâhu.

— ga: dépensé 13,36; 14, 26;

255-275 ; 280-283.

— ga (/a...) 276-279: 284;

285; [288].

— ga [là... ta) 286.

— ga, sib àtul-e-ne 1.

— ga-àm 9, 33; 10, 16.

— ga-su-du{g)-gân (pour tuk-

kanu) 12, 9.

— ga-lugal 9, 15.

— ga bal-pa-[te-si?] Unv\g) ki

ge-ne 36, 2-3.

— ga mu bal sangu Mavad-

dakK ki .. ta 294. 10-11.

se — ga 380, 14.

— ga-bi nu-ta-gi(n)-ni : dé-

pense non homologuée (?)

19, 11 12.

ki. . . ta ba — : a été dépensé

par 292-370; [371].

*/ : vie, napistu.

(,Al-la-tùm — mu-dar-a : qui

brise [litù) ma vie (?) 323,

15-16.

zi — gi(n) fixer, kênu.

zi(g)-ga-bi nu-ta — ni 19,

11-12.

zu (?) (cp. su= maskanu SAI.

7295: dû, abri; sugullu'?).

* sib-gu(d) — pasteur du

parc? à bœufs 54.
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